Texte de la prière
Saint Alberto Hurtado était un homme de feu passionné par le Christ. Il n?avait qu?un seul
désir : répandre le feu de l?Évangile. Que ta Parole Seigneur soit pour moi un feu dévorant qui
fasse de moi un témoin de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Cristobal Fones chante un chant au sacré c?ur de Jésus. Seigneur, avec tout ce que je suis je
me tourne vers toi. Vers ton c?ur ouvert à ton Père, ouvert au monde.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 12 de l?Évangile selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu?il soit déjà allumé ! Je
dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu?à ce qu?il soit accompli !
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt
la division.
Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux
contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille
et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »
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« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu?il soit allumé ! ». Je
m?arrête sur cette image du feu et sur ce qu?elle évoque : le feu qui réchauffe, réconforte,
éclaire mais aussi le feu qui purifie les métaux, qui émonde? A travers ces images, c?est
également et en premier lieu, le feu de l?amour qui se répand.
2
Je porte ensuite mon regard sur Jésus : son empressement à apporter ce feu sur la terre et à
recevoir un baptême. Je lui demande de me laisser prendre par ce feu d?amour, de recevoir ce
baptême pour ainsi renaître avec lui et entrer dans la Vie.
3
Pour autant, la parole de Dieu m?appelle à prendre position. Elle n?est pas un compromis ou
un message tiède. Elle se situe du côté de l?être et de la vie. Dès lors les oppositions
apparaissent au grand jour entre le Royaume de Dieu qui se déploie et ce qui s?y oppose, et
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cela au c?ur même des familles. Je confie ces situations de tensions.
Introduction à la deuxième écoute
Réécoutons une deuxième fois cet Évangile
Invitation à un temps de prière personnelle
Après ce temps de prière, le Seigneur m?invite peut-être moi aussi à prendre position : à
choisir ce qui est du côté de l?être, de la vie, et à rejeter ce qui m?en écarte. Je me tourne vers
Jésus et je lui confie ce qui m?habite ou me préoccupe.
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