Contempler
En route vers Pâques
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.
Jn 3, 16

Seigneur Jésus,
Je contemple tes mains qui ont caressé les
enfants et guéri la fille de Jaïre, l'aveugle
Bartimée et la belle-mère de Pierre...
maintenant percées par les clous de la croix.
Je contemple tes pieds, qui ont foulé tant de
chemins en Galilée et en Judée... maintenant
brisés par les blessures.
Je contemple tes yeux qui ont regardé
avec tristesse le jeune homme riche, tes yeux
qui se sont remplis de larmes quand tu as
appris la mort de ton ami Lazare, qui ont
regardé avec tendresse la Samaritaine... et
maintenant je les vois immobiles et fermés.
Je contemple tes lèvres qui ont
proclamé les béatitudes, appelé tes disciples
ou dénoncé les abus des marchands du
temple... Elles sont maintenant blessées et
ensanglantées par les coups de poings.
Et en toi, mon Seigneur et Maître, je
contemple tous ceux qui sont crucifiés dans ce
monde avec les clous de la guerre, de la
violence, de l'indifférence ou de l'exclusion. Je
contemple tous les êtres humains qui sont
privés de leurs moyens et de leur dignité. En
toi, aujourd'hui, je vois les victimes, celles qui
perdent presque toujours, celles dont on
détourne le visage.

Mais je contemple aussi ta Résurrection à travers ces femmes et ces hommes
qui te connaissent et qui vivent en toi. Dans ces personnes qui essaient de rendre le
monde meilleur, qui sourient, travaillent et s'engagent.
Aide-nous, nous qui formons la famille de Foi et Lumière, à vivre de ta
Résurrection, à être des communautés qui, par la Croix, sont transpercées par ta VIE
EN ABONDANCE.
Donne-nous la grâce que Foi et Lumière soit un lieu de RENCONTRE où nous
pouvons te découvrir VIVANT dans nos sœurs et frères, au cœur de leurs fragilités.
Donne-nous le courage et l'audace d'être des témoins de ta résurrection au
milieu de notre histoire, de nos activités et des routines quotidiennes.
Rappelle-nous toujours que la mort n'a pas le dernier mot, pour accepter avec
plus de joie et comprendre le sens de la Croix, la tienne et la nôtre chaque jour, pour
continuer à découvrir que les difficultés sont des opportunités et que les personnes
handicapées sont un cadeau précieux.
Merci de nous aimer tant, de nous aimer si radicalement et de manière si unique.
Merci pour la surabondance de ton Amour, merci de nous aimer en premier. Merci !
Joyeuses Pâques !
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