Billet spirituel du 12 novembre 2017
32ème dimanche ordinaire – Année A

Approfondissons continuellement notre amour pour Jésus, notre
connaissance de Dieu, et notre connaissance à son tour approfondira notre
amour pour lui, et cet amour nous portera à le servir dans les frères.
Mère Teresa
La joie de veiller.
Il y eut une époque où le soir, on prenait le temps de veiller ensemble en famille
ou avec des amis. Temps de partage et de fraternité qui étaient joyeux et
conviviaux. Le monde a changé et il ne faut pas être nostalgique. Les mass-médias
ont envahi le plus petit village. Internet, réseaux sociaux, télévision, occupent les
soirées, souvent seuls devant un écran, mais aussi quelquefois en famille ou avec
quelques amis. Une autre forme de veillée qui peut nous nourrir des nouvelles,
films, fictions de tous genres, mais aussi partager avec des amis plus lointains
dont la présence est essentiellement virtuelle. Prenons cependant garde de ne pas
fuir l’essentiel, la vraie relation humaine, où la présence est nécessaire et la joie
conviviale partagée. Quelle joie alors à travers les sourires et les visages, les
paroles et les jeux échangés et partagés. Un bain de jouvence qui fait du bien au
corps et au cœur. Les hommes sont des êtres de relation, à l’image de cette
relation d’amour avec Dieu. Mais tout ne s’improvise pas, il faut être patient et
prévoyant. Nos vies doivent toujours être en veille d’amour et de partage, sans
nous laisser envahir par la superficialité des êtres et des choses, si attractives
dans notre monde où tout doit être fait et réaliser de suite sur le champ,
immédiatement. Il faut savoir veiller d’abord intérieurement, nous laissant habiter
par la Parole et découvrir en nous la vie de l’Esprit qui nous ouvre à la vie et à
l’amour du Christ. Nous devons être des veilleurs de Dieu qui ne cesse de venir à
nous et de nous aimer. Mais on n’est pas chrétien tout seul. Veiller dans l’amour
est aussi partager cet amour et inviter les autres à veiller avec nous pour préparer
ce moment où étant prêts à chaque instant à le recevoir, il nous comblera pour
toujours de sa vie éternelle.
Père Jean-Luc

