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« Redressez-vous et relevez la tête ; car votre rédemption approche ». Mais le monde a du
mal à relever la tête ! Que de signes qui nous exhortent à tenir bon ! à être fermes dans la
foi ! Mais la cécité spirituelle est là !
Pourtant saint Jean vient de nous rappeler que « beaucoup d’imposteurs se sont
répandus dans le monde ». L’athéisme se répand et le monde a pris la place de Dieu ! Au
nom de la laïcité, on ne veut plus parler de Dieu. La religion est confinée dans la sphère du
privé !
« Mais malheur à moi, si je n’annonce pas l’Évangile ! »
Le Christ est le cœur de notre foi, car il est l’unique Sauveur. Il n’y en a pas d’autre.
C’est dire l’importance d’être enraciné dans l’enseignement du Christ.
« Celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils ».
C’est dire l’importance de la Parole de Dieu dans notre vie spirituelle, l’importance des
lectures spirituelles. Il faut nourrir notre âme et notre intelligence, pour résister à l’antichrist.
Ne jouons pas avec les doutes volontaires qui mettent en péril notre foi ! Il nous
arrive de traverser des épreuves de la foi. Les doutes involontaires ne mettent pas en péril
notre foi, si nous sommes enracinés dans la foi. Ce doute peut même faire grandir notre
attachement au Christ. Trois mois avant sa mort, la petite Thérèse se demandait s’il y avait le
soleil derrière les nuages ; puis elle se ressaisit : « je crois que j’ai blasphémé ».
Face au doute, il faut entrer de nouveau dans l’obéissance de la foi.
« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé ».
Alors entrons dans cette connaissance qui n’est pas uniquement un savoir intellectuel, mais
une expérience spirituelle.

La meilleure façon de connaître le Christ, c’est la contemplation et la vie intérieure.
Cela n’empêche pas l’intelligence de la foi, bien au contraire !
L’entrée dans le mystère de Dieu nous permet de comprendre notre vocation
fondamentale et ce pourquoi nous avons été créés.

« De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
ouvre mes yeux
que je contemple les merveilles de ta loi »
Telle est notre prière de ce soir !
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