« Mais celui qui a plongé
les regards dans la loi
parfaite, la loi de la
liberté, et qui y demeure,
non pas en écoutant
pour oublier, mais en
mettant en pratique, —
en faisant œuvre —
celui-là sera heureux
dans sa pratique même.»
Jacques 1 :25 (NFC)

Bonjour à toutes et à tous,
Lors d’une randonnée à vélo, j’ai été intrigué par ce tronc posé en bordure du chemin
où je passais. Le cœur de ce bois était creux et la curiosité m’a poussé à m’arrêter
pour y regarder de plus prêt. Je me suis donc penché, me mettant à quatre pattes
pour plonger mon regard dans cette cavité. J’y ai découvert une vue inédite et
originale sur la nature qui m’environnait. Ce simple changement de regard m’a
donné l’élan pour poursuivre mon ascension à la force des mollets !
Pour le réformateur Martin Luther, la lettre de Jacques dont est tiré le texte ci-dessus,
était une « épître de paille ». Il exprimait ainsi la réserve qui était la sienne face à un
écrit qui lui semblait refuser la justification par la foi qui lui était si chère.
Pourtant ce verset 25, parle du bonheur d’une pratique de la loi de la liberté. Pour
Jacques, il y a une continuité entre la foi qui naît de l’écoute de la Parole, cette loi
parfaitement incarnée par Jésus-Christ, une loi qui rend libre de toute servitude, de
toute condamnation, de toute crainte et la mise en œuvre qui en découle par
l’amour.
Car cette loi de la liberté, c’est la loi de l’amour. Elle n’est donc pas une loi qui viendrait
dominer l’homme de l’extérieur, lui imposant d’agir d’une manière ou d’une autre,
sous prétexte qu’elle serait salutaire pour lui. Non, elle est une loi intérieure qui prend
naissance dans la rencontre et l’amour du Christ. Car l’évangile, la bonne nouvelle
de Jésus-Christ, c’est que Dieu a planté dans le cœur humain une graine qui peut
germer, croître, et porter du fruit. Cette graine s’appelle l’amour !

La joie que j’ai éprouvée en m’abaissant pour voir au travers de l’orifice du tronc
dont j’ai parlé au début est somme toute banale. Néanmoins, elle était profonde et
réelle. Elle m’a mise en route car j’y ai découvert la promesse d’un avenir, l’espérance
d’un amour qui grandit.
Prenons le temps de plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui
est en Christ et continuons d’avancer vers ce beau pays que nous attendons !
Bonne journée à toutes et à tous !
Amitiés,
Luc

Cormoret, le 11 mai 2020

