Journée des Amis d’Hurtebise du samedi 3 février 2018
Raymond nous a livré un témoignage dont voici quelques extraits:
« Comment mettre mes pas dans les pas de Jésus pour vivre la réalité du Royaume de Dieu
dans l’Europe, aujourd’hui ? »
Il est d’abord question de pas, de pas à pas. De pas à mettre dans les pas de Jésus, au rythme
du marcheur qu’est Jésus. Un rythme en totale opposition à la course que trop souvent nous
menons, une course à l’illusion, prônée par une société de consommation subversive.
Ensuite, il est question de vivre… et curieusement, la question ne suggère pas « où » mais
plutôt une « manière d’être ». Vous voyez, le Royaume de Dieu n’est pas un lieu aux
frontières bien définies mais une manière d’être et d’agir en Esprit et en Vérité, imprégné de
l’Esprit de Jésus...
… A bien y regarder, l’évidence de la solidarité, de l’équité, de l’éthique, de la justice sociale
et économique, n’est une évidence que dans le discours politiquement correct. La réalité est
toute autre, même si elle n’est pas toute noire.
Il y a de la « bonne volonté ». Mais la bonne volonté ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c’est
« La volonté », une détermination à changer nos comportements, à vivre les réalités du
Royaume de Dieu, à se laisser aimer pour aimer...
… En nous, il y a aussi la convoitise, convoitise au détriment de la solidarité. Ce qui favorise
cette convoitise, c’est le monde de l’image, de la publicité, des smartphones, des écrans de
toutes sortes… le monde de l’image virtuelle trompeuse dans lequel nous vivons. Tout passe
par les yeux. Convoitise des yeux et de la chair. L’écran nous illusionne.
… Des événements que nous vivons aujourd’hui en Europe :
Un déplacement massif de populations : Mais qu’en-est-il de l’accueil que je suis à même de
réserver aux migrants ?
Une des questions qu’il est bon de se poser est : « Que ferait Jésus s’il était là ? Que nous dit
l’Évangile dans telle situation ? Que nous demande l’Église de vivre ? Il y a toujours des
références pour sortir un peu de la subjectivité de notre conscience ou de notre analyse. C’est
très important de reconnaître ce regard que Dieu nous donne pour affronter une autre vie.
Ça demande un effort bien sûr… mais ça permet de faire voler en éclat nos bonnes excuses.
… Quand les chrétiens que nous sommes auront-ils l’audace d’oser se démarquer, s’affirmer
dans le monde ; conscients des oppositions et des souffrances que cette audace génère, mais
sûrs que dans nos combats, la présence de l’Amour, l’amour fraternel est, non seulement,
créateur de vie mais en plus, donneur de joie.
Le fruit de notre liberté, c’est de choisir. Poser des choix conscients et déterminants. Ce qui
aide… c’est l’expérience vécue. Je suis heureux d’assister à l’éclosion de tous ces gestes
d’entraides qui sont des fulgurances d’espérance. Et il y en a !
-

L’hébergement des réfugiés du Parc Maximilien et d’ailleurs. Ici à Hurtebise entre
autre ! Une attention particulière par réaction aux comportements politiques… mais
pas seulement !

Il est temps de passer à cette autre réalité, cette part de lumière qui est en nous :

CHOISIR DE VIVRE DANS L’EUROPE D’AUJOURD’HUI COMME DANS LE ROYAUME DE DIEU...
Attention, Il n’est pas non plus dans un « vouloir faire ». Ce qu’il faut faire nous vient sans
rien faire. J’ai expérimenté qu’avant d’être dans le faire, il est. Il est dans une manière d’être.
Il y a une attirance qui invite au mouvement, à se mettre en route, à se mettre en lien.
... Je pars d’une réalité toute simple, une réalité concrète qui peut sans doute vous rejoindre
et qui m’interpelle : Qu’est-ce qui fait le charme, l’attirance d’un lieu comme Hurtebise ? Je
regarde, je respire l’atmosphère et je touche une présence. La vie se manifeste, c’est ça
l’incarnation, l’incarnation du Royaume de Dieu, Jésus au milieu de nous. Il s’exprime par tout
notre être. Il n’est pas de l’ordre de la compréhension. Il est sensoriel. Il se voit, il s’exprime.
Des relations s’établissent. Une présence vivante qui irrigue tout notre être et qui rayonne.
Et ça se voit.
...Le Royaume de Dieu, il part de là, du cœur de nous-mêmes, de nos communautés, de notre
Église, pour communier à l’Esprit Européen, à l’Esprit du Monde. Il se propage par contagion
d’amitié.
… Évoquer le Royaume de Dieu sous cet angle, c’est aussi évoquer le « non projet de Jésus »
qui s’est fait en marchant au jour le jour, en se tournant vers les plus démunis, les exclus, les
sans voix de la société de son époque. Je crois qu’il ne s’agissait absolument pas d’un projet
bien ficelé mais d’une attirance en résonance au projet de son Père...
… « Oui, toi suis-moi ! » Dès lors, la vie devient une marche et une marche à la suite de
Quelqu’un. C’est un attachement à Jésus. Si j’observe la religion, je peux maîtriser ce que je
fais : je fais ma prière, je fais l’aumône, etc… Mais si je « suis » Jésus, cela ne se passe plus du
tout comme ça. Je marche derrière un homme imprévisible qui me dit : « On va ici, on va là,
on ne va pas là » et qui me désinstalle en permanence, qui m’arrache à mes attachements.
… notre mission est avant tout un témoignage de vie qui s’appuie sur Jésus-Christ. Avec les
béatitudes nous avons le registre des prescriptions comportementales à adopter pour vivre
de la vie de Dieu. Des comportements à avoir envers soi-même, envers l’autre et envers Dieu.
… Lorsque je partage avec vous, ou avec d’autres, ce qui me concerne en particulier, il y a
cette intuition de re susciter le feu du dedans, ranimer, raviver la flamme autant pour moi
que pour les autres. C’est qu’il y a aussi ce désir intense d’être remis debout pour devenir à
mon tour un ressuscitant.

