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Billet spirituel du 15 octobre 2017
dimanche du temps ordinaire – Année A

Seigneur, fais-nous comprendre que nous n’aborderons à la plénitude de la
vie que par une mort incessante à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes,
car c’est seulement en mourant avec toi que nous pourrons ressusciter
avec toi.
Mère Teresa
La joie du partage.
A combien de noces sommes-nous allés ? Joyeux d’être invités, heureux de
partager avec nos amis et nos familles. Les langues se délient, embrassades et
sourires sont nombreux. Qui de nous resterait silencieux à moins que les décibels
de la musique très souvent beaucoup trop forte nous y obligent ! Le silence est
souvent signe d’un mal être, d’un refus de nous associer aux joies toutes simples
qui font partie de la vie des hommes et rythment leurs vies. Participer à ces joies à
contrecœur témoigne souvent de relations difficiles où l’amour, le pardon, le
respect de l’autre ont disparu depuis peut-être de longues années. Amitiés
rompues, familles déchirées. Des souffrances accumulées et difficilement
estompées par le temps et des essais infructueux de réconciliation. Le Royaume de
Dieu est ouvert à tous sans exception. Tous sont invités aux noces de l’amour
éternel. Mais celui qui n’a pas le cœur prêt à aimer s’en exclue de lui-même. Nous
sommes invités chaque jour à nous convertir et nous laisser saisir par cet amour
infini de Dieu. Par son Esprit, il le donne en abondance à chacun. Le chemin de
l’amour est celui de la réconciliation, du pardon, même si cela semble impossible à
réaliser. Il nous suffit de laisser Dieu agir en nous, car pour lui rien n’est
impossible. Et nous serons surpris, quand nous aurons forcé notre nature à aimer
en vérité et malgré tout, combien le mur infranchissable de la haine a été abattu
par la force de l’amour. Heureux serons-nous quand la parole à nouveau
s’échangera, l’amitié renaîtra, les liens familiaux se resserreront dans la paix et la
tranquillité des cœurs. Nous revêtirons alors l’habit de fête et répondrons à
l’invitation du Seigneur, à ses noces qui, sur la Croix, par la vie livrée et donnée
librement par Jésus, ont déjà goût d’éternité.
Père Jean-Luc
APPEL URGENT (suite) du Secours Catholique de la paroisse
Pour une famille arrivant sur notre paroisse (mère avec 2 enfants de 15
et 8 ans), et suite à notre appel du 8 octobre, il nous manque encore
notamment : lit et bureau ado, réfrigérateur, lave-linge, micro-ondes,
canapé (convertible), petite armoire.
Merci d'avance ! Contact : 06 71 89 82 96

