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Billet spirituel du 8 octobre 2017
dimanche du temps ordinaire – Année A

Dieu ne nous demandera pas combien nous avons lu de livres ni combien
nous avons fait de miracles mais simplement si, par amour pour lui, nous
avons essayé de faire ce que nous pouvions.
Mère Teresa
L’enivrement de la vraie vie.
Qui de nous, dans une fête, ne sait-il pas un petit peu laisser griser par un bon vin,
au point d’avoir quelques propos un peu joyeux et guillerets ! Son effet peut aussi
être un engourdissement béat produisant une bonne sieste réparatrice. Aujourd’hui
nous sommes plus sages qu’hier, les radars jalonnés sur notre route nous invitant à
la prudence … ! Le vin réjouit le cœur de l’homme, dit le psaume, et n’attriste pas
celui de la femme ! Jésus se sert très souvent de la vigne pour nous inviter à nous
y sentir greffer, la sève de son amour coulant dans nos veines comme le vin dans
nos verres. La vigne est aussi le fruit du travail de l’homme, et notre hexagone
regorge de nombreuses vignes très bien et agréablement entretenues, alléchant
nos regards et déjà réjouissant nos palais. Cette vigne il faut la sarcler, la tailler, et
de nombreux ouvriers s’y attèlent, sous l’œil vigilant de propriétaires fin
connaisseurs. La vigne de Dieu représente justement le travail des mains des
hommes, de chacun d’entre nous, invité à produire le vin de l’amour divin, en
Jésus, le Fils bien-aimé. Cette vigne nous est donnée gratuitement, nous greffant
sur elle pour recevoir la vie du Christ, ce sang versé sur la Croix et qui donne la vie.
Travailler à la vigne de Dieu n’est pas accaparer les grappes de raisins pour nousmêmes, mais pour un partage avec nos frères humains. Cela demande de notre
part une conversion intérieure et un changement profond de notre vie et de notre
cœur. Le raisin de l’amour est toujours à partager. Il nous invite à nous donner
comme le Christ sur la croix librement et par amour de son Père et de chacun de
nous.
Enivrons-nous de cet amour, c’est sur lui seul que Dieu vérifiera la réalité
de notre foi.
Père Jean-Luc
APPEL URGENT
Le Secours Catholique de la paroisse recherche d'urgence pour une
famille habitant sur notre paroisse (mère avec 2 enfants, 15 et 8 ans) le
nécessaire pour meubler un appartement : 3 lits, 1 réfrigérateur, 1 lavelinge, 1 petite armoire, 4 chaises, canapé convertible, vaisselle, linge de
maison.
Merci d'avance ! Contact : 06 71 89 82 96

