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« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera
de vous des hommes libres. » (Jn 8, 31,32)

L’Evangile, un chemin de liberté ?
(suite)
L’Evangile, un chemin de libération
Jésus est venu sauver l’homme, non de ce qui est extérieur, de l’esclavage, de
l’oppression, ou de la pauvreté, - ce travail, c’est à nous de l’effectuer - il est venu
sauver l’homme intérieur, sauver l’homme de lui-même, le délivrant de ce qui
l’empêche de vivre, de son mal de vivre, que ce soit la maladie, le mal être, une fausse
route engagée, la manipulation d’un autre. Aimés par Dieu tels que nous sommes, nous
pouvons commencer à nous accepter tels que nous sommes. Libérés de nos craintes, de
nos doutes, de nos peurs, de nos passions, nous pouvons avancer avec confiance sur un
chemin de liberté.
L’Evangile, un chemin de liberté ?
Mais suivre quelqu’un, est-ce être libre ?
Jésus n’est pas un gourou, il propose l’évangile, il n’impose rien. L’Evangile propose
un choix, et des choix, qui ont pour chacun une couleur différente. Il nous invite à dire
à notre tour : « je » avec cette visée : choisis ta vie, et surtout choisis la Vie, choisis ta
vie et assume-la, mais toujours choisis la Vie, la tienne pour celle des autres, la Vie
reçue et la vie donnée. Jésus a accueilli l’Amour du Père et a choisi les pauvres, les
malades, les rejetés, les pécheurs, ceux qui avaient le plus besoin de son amour, car ce
lui était un besoin d’aimer et de se donner. Il s’est mis au service de l’humanité, car par
choix, même servir peut être un acte de liberté. Dans l’amour, il n’y a plus d’esclavage.
En invitant des hommes à le suivre, Jésus leur propose un plus de vie, un chemin de
bonheur dans les Béatitudes et la joie en abondance. L’Evangile c’est la liberté et la
légèreté donnée à celui qui a trouvé le sens de sa vie, qui sait où il va.
Jésus, reflet de l’Amour du Père, a éclairé pour l’humanité les chemins de l’amour :
heureux les doux, les artisans de paix, les assoiffés de justice….. ces chemins qui dans
notre société marquée par l’individualisme, l’égoïsme, l’injustice, la violence,
continuent à se frayer des passages, à travers les adeptes des valeurs évangéliques,
qu’ils se disent chrétiens ou non.
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L’Evangile, chemin de liberté ?
L’Evangile, ce ne sont pas des préceptes à suivre, c’est quelqu’un., c’est le Christ.
Le chemin de liberté de l’Evangile, c’est vivre en compagnonnage avec ce quelqu’un,
qui marche à nos côtés, éclaire notre chemin, mais en le respectant totalement, nous
laissant même nous égarer parfois. Suivre le Christ à travers l’Evangile est un choix
libre qui s’accomplit dans la fidélité à sa Parole.
L’Evangile comme chemin de liberté, c’est un chemin d’expérience pour ceux qui
veulent s’y lancer, expérience d’un immense amour qui nous est donné, ou foi en cet
amour. C’est cet amour si nous l’accueillons, qui nous libèrera peu à peu du côté
sombre de nous-mêmes, nous faisant entrer dans des relations plus vraies, nous
permettant des choix guidés par notre désir et notre force d’aimer. Ces choix qui ne
seront pas libres de contraintes, qui nécessiteront des renoncements, mais qui se
révéleront des chemins de bonheur. Je suis heureux, à travers ce que j’ai choisi, parfois
en m’opposant aux autres, parfois en ne suivant pas le chemin de tout le monde, je suis
libre parce que j’ai choisi, je suis heureux si j’ai choisi d’aimer. Mais aimer n’est pas
une évidence, c’est pourquoi je parle de libération, et de la liberté comme d’un
chemin .
C’est la capacité à choisir qui me rend libre, parce que je suis alors en accord avec
moi-même. C’est enfin la capacité à dire un oui sans mais…. Ce oui que Jésus a dit à
son Père jusqu’au bout de sa vie, jusqu’au bout du don sans perdre l’amour.
Suivre Jésus, aujourd’hui, ce n’est pas l’imiter, c’est l’entendre nous dire : « Choisis la
vie, la mort viendra d’elle-même, quand l’heure sera venue », c’est imaginer nos
propres chemins en fidélité à l’esprit de l’évangile. Nous sommes libres de créer et
d’imaginer, en lisant les signes du temps.
Comme Jésus, s’affirmer en « Je »
S’affirmer en « Je », c’est savoir qui on est. S’affirmer en « Je », c’est savoir choisir en
connaissance de cause. C’est savoir discerner ce qui est bon et bien et suivre
résolument cette voie. Etre libre à la suite de Jésus, ce n’est pas faire ce que je veux
quand je veux, c’est vivre ses choix en pleine conscience en les assumant pleinement.
Vivre de l’Evangile engage le disciple et lui impose des contraintes, mais n’enlève rien
à son sentiment de liberté. Il prend sa vie en main de manière responsable, s’engage
pour ce en quoi il croit, il ne subit pas.
En me relisant, je me rends bien compte que malgré mon âge, je n’ai fait sur ce chemin
que les premiers pas.
Et j’ai là une pensée pour ces prisonniers d’opinion défenseurs des libertés et des
droits humains, si libres en eux-mêmes que leurs bourreaux peuvent bien
emprisonner, torturer ou même tuer leur corps, ils ne peuvent tuer leur esprit et
les faire renoncer à ce en quoi ils croient et qu’ils veulent léguer à l’humanité.

Elly
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