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111-Flammes d'amour
Les cinquante dernières années, de 1970 jusqu'à aujourd'hui 2017, ont
probablement été l'une des périodes les plus douloureuses de toute
l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, les persécutions contre les chrétiens,
surtout les catholiques, semblent particulièrement dramatiques, même
dans nos pays occidentaux où les attentats se multiplient. Par ailleurs,
dans les pays européens, dits laïcs, les calomnies, les mépris, les
moqueries contre les chrétiens se multiplient. De plus, l'athéisme
dominant veut imposer des lois ignobles contraires aux volontés de Dieu.
Revenons encore plus en arrière. L'histoire nous rappelle qu'il y eut
d'abord la Russie devenue URSS, où les persécutions furent organisées
par un gouvernement officiellement athée, en place depuis 1917, lorsque,
secouée par le bolchevisme, la Russie devint officiellement l'URSS
communiste. Et, comme la Vierge Marie l'avait annoncé à Fatima, les
erreurs communistes se répandirent partout dans le monde; nous avons
tous eu, en France, connaissance des souffrances intolérables imposées
par le communisme à tant de chrétiens dans le monde: on parle de plus
de soixante millions de victimes! Mais curieusement, en Occident, si
parfois on faisait allusion aux persécutions contre les chrétiens, on parlait
surtout du manque de liberté qui régnait en URSS.
Pourtant, aujourd'hui, même après la chute du Mur de Berlin en novembre
1989, le communisme et ses camps de concentration subsistent toujours
en Chine, en Corée du Nord et ailleurs... Le communisme, quoique caché,
vit toujours dans de nombreux pays latino-américains ou africains,
constamment affrontées à des guerres civiles. Et nous constatons, en
2017, avec stupeur et effroi, que certains hommes politiques voudraient
établir le communisme dans de nombreux pays européens, y compris la
France!... Ces politiciens ne comprennent-ils pas que le communisme est
toujours la source de beaucoup de souffrances et de pauvretés?
Le communisme est tombé, mais d'autres persécutions contre les
chrétiens sont nées, toutes liées à une autre idéologie, l'islam. Depuis sa
fondation, au 7ème siècle, tous les gouvernements liés à l'islam ont
persécuté ceux qui ne voulaient pas se convertir à l'islam; et l'histoire
nous montre que dans tous les grands empires musulmans, les chrétiens
furent toujours persécutés. Et aujourd'hui, l'islam poursuit ses
persécutions contre les chrétiens, dans de nombreux pays musulmans.
Ainsi, l'islam est la cause des terribles souffrances sévissant dans les pays
du Moyen-Orient, car l'islam refuse toute tolérance. Et même nos pays exchrétiens, qui s'ouvrent largement aux misères de ceux que l'on appelle
des migrants, commencent à connaître, via les nombreux attentats qu'ils
subissent, ce qui deviendra peut-être, dans les années à venir, des
persécutions terribles, et probablement demandées officiellement par des
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gouvernements devenus musulmans. En effet, parmi les migrants qui
envahissent les pays occidentaux, il y a surtout des musulmans y compris
de futurs terroristes. Alors? Pourquoi voulons-nous à tout prix rester
aveugles?
De plus, si parfois quelques pays européens ont su réagir face aux
persécutions communistes, pour des raisons difficiles à comprendre, les
chrétiens d'Europe, qui auraient dû être des apôtres missionnaires et des
éducateurs, se sont réfugiés dans le silence. Et nos pays sont devenus
comme des cendres encore un peu fumantes, mais pas très brûlantes.
Mais voici que depuis quelques mois, les cendres non éteintes se mettent
à frémir. Les quelques cendres encore un peu chaudes, les quelques
brindilles pas encore brûlées, commencent à se redresser: oui, elles
brûlent et le petit feu qui est en elles commence à s'agiter, à vouloir se
propager. C'est encore peu de chose, car le milieu ambiant est toujours
hostile, d'autant plus hostile qu'il est devenu ignorant de ce qui constitue
le christianisme. Il ne faut plus parler de Dieu, et l'on refuse la vérité… De
plus, nos gouvernements veulent, coûte que coûte, imposer une société
laïque, athée et liberticide. Mais la chaleur des cendres bienheureuses
commence à se faire de nouveau sentir... surtout chez les jeunes qui ne
savent plus quel sens donner à leur vie, et qui, incontestablement,
cherchent le Dieu-Amour qu'on leur a refusé.
Certes, de nombreuses associations vouées à la charité et à l'apostolat se
créent un peu partout et travaillent, notamment sur Internet, à faire
connaître les bienfaits du christianisme, donc de l'Évangile, donc de
l'Amour de Dieu pour les pauvres hommes que nous sommes. Ces cendres
chaudes, ces brindilles bienheureuses voudraient répandre un peu de leur
chaleur sur notre monde frigorifié. Certes, il y a encore beaucoup de
tâtonnements, mais écoutons saint Paul de la Croix, un grand saint du
18ème siècle: "Contemplez Jésus à Gethsémani et sur la Croix, et pleins de
son Amour débordant, allez porter la Bonne Nouvelle, allez, enseignez, et
surtout n'ayez pas peur! Allumez dans tous les cœurs le désir de brûler de
l'Amour de Dieu. Et surtout désirez Dieu, de plus en plus."
Nous sommes émerveilles… Nous ne savons plus quoi dire à Dieu, sinon
que nous désirons L'aimer, bien que très pauvrement, comme des tout
petits qui ne savent pas encore parler. Nous avons vraiment un grand
désir de Dieu, du Dieu Amour, comme saint Paul de la Croix nous le
demande. Mais qu'est-ce que désirer Dieu? En repensant aux spiritualités
de plusieurs grands saints bien connus des chrétiens, nous découvrons la
contemplation de l'Amour de Dieu qui nous brûle de son Amour pour nous
conduire à l'annonce du Christ aux hommes de tous les temps. "Allez,
enseignez toutes les nations! Baptisez-les au Nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit," sont les dernières paroles de Jésus à ses apôtres avant son
Ascension, paroles reprises par Saint Paul qui déclare: "Malheur à moi si
je n'évangélise pas!" Et nous découvrons que le plus grand mal du 20ème
siècle et du début du 21ème siècle, ce fut de ne plus comprendre le
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véritable amour. On ne voit dans la souffrance que la partie charnelle,
oubliant que la souffrance a été aussi pour tous les saints, l'ouverture
extraordinaire sur le bonheur en Dieu, et quel bonheur!
La souffrance, tout le monde la refuse; c'est normal. Pourtant, c'est bien
Jésus qui nous a dit: "Comme ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront..." Jésus a dit aussi: "Heureux serez-vous si l'on vous
persécute, si l'on dit toutes sortes de mal de vous à cause de Moi:
réjouissez-vous alors et tressaillez d'allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux!" Et soudain, jaillit dans nos esprits une pensée
nouvelle: et si Dieu nous avait choisis, nous les chrétiens du 21ème siècle,
pour être comme une "imitation" de la vie terrestre de Jésus: vie privée et
silencieuse, vie publique ponctuée d'incompréhensions et de rejets, de
pièges aussi, mais vie de prière constante... Vie de Jésus méconnu,
insulté, méprisé, bafoué, trahi, renié, pleurant sur son peuple, c'est-à-dire
aussi sur nous, puis conduit à la mort et crucifié... mais ressuscité.
Oui, nous désirons Dieu, nous désirons Jésus, nous désirons faire la
volonté de Dieu et observer ses commandements d'amour... Oui, nous
désirons la présence de Dieu dans nos cœurs par son Eucharistie. Et voici
que notre désir de Dieu, de Jésus sa Parole bien-aimée, est devenu
comme une prière, une prière qui devient notre vie, notre joie, notre
pensée. Notre désir de Dieu est comme le désir des flammes qui
réchauffent lorsqu'il fait froid…
Les petites flammes qui jaillissent des cendres que nous contemplons
nous semblent très insuffisantes. Et nous nous disons: nos prières de
pauvres hommes pécheurs auront-elles de la valeur? Mais, contemplant
Dieu et ses œuvres, notre prière devient émerveillement. Et nous adorons
Dieu et nous L'aimons… Et, aimant Dieu, nous aimons tous les hommes
nos frères… et notre prière devient cri: "Ô Seigneur faites que les hommes,
tous les hommes viennent à Vous, qu'ils Vous connaissent et qu'ils Vous
aiment." Pourtant, notre monde semble continuer sa course vers sa
perdition… Mais notre espérance est là, et nous prions toujours pour la
conversion des athées et des musulmans. Nous prions aussi pour nos
gouvernants insensés. Oui, nous qui sommes si petits, nous nous sentons
impuissants face au monde si infiniment grand… Alors nous crions encore:
"Seigneur Père tout Puissant, faîtes quelque chose, venez sauver vos
enfants... Brûlez-les, Seigneur, dans les flammes de votre amour!

