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Le feu du ciel ! 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9, 51-56. 

 

Dans cet Évangile, nous voyons les disciples qui 

envisagent de faire tomber le feu du ciel sur une ville 

qui a refusé de les recevoir. Nous pouvons sans doute 

admirer leur foi car ils sont certains que sur leur ordre, 

cela se réalisera. Mais cette foi et cette audace ont 

besoin d'être purifiées et remises à leur juste place. Le 

message de l'Évangile ne s'impose pas comme on peut imposer une loi humaine. L'Évangile, 

comme l'amour de Dieu est proposé à la liberté des hommes. Il ne peut être efficace que si les 

hommes y adhèrent de tout leur cœur. 

 

Jésus lui-même a connu l'échec. Tout le monde ne l'a pas accueilli ; tout le monde ne l'a pas 

écouté. Cela nous rassure face aux échecs de la mission que nous pouvons vivre parfois 

difficilement. Depuis le commencement, le Seigneur offre son amour. Il l'offre mais il ne peut 

l'imposer par le force sinon ce ne serait plus de l'amour. Notre liberté est un cadeau que le 

Seigneur nous a fait : elle nous permet d'accueillir cet amour offert ou de le rejeter. Si nous le 

rejetons, le Seigneur respectera notre choix, même si lui ne nous rejettera pas parce qu'il nous 

aime de façon unique et pour toujours. 

 

En venant dans ce monde, Jésus manifeste l'amour sublime du Père pour tous les hommes. Il va 

annoncer la Parole, poser des signes du Salut, conquérir les cœurs. Mais il y a une limite à tout 

cela, une limite à l'amour, c'est notre liberté. 

 

Si nous accueillons le Christ dans notre vie, tout devient possible. Si nous le refusons, il partira 

ailleurs. Nous sommes invités à accueillir le Christ dans notre vie en écoutant et en vivant sa 

Parole. Nous sommes envoyés pour témoigner de lui dans le concret de l'existence en pratiquant 

la charité, la miséricorde, le partage. Nous pouvons rayonner sa présence parce qu'en nous 

offrant à lui, il se donnera à nous, il viendra chez nous établir sa demeure. 

 

En nous voyant libres, pleins d'amour, ceux que nous croisons sur le chemin pourront aller à la 

rencontre du Christ. Et s'ils le veulent. (Source) 
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