Billet spirituel du 26 novembre 2017
Le Christ Roi de l’Univers – Année A

Pour moi, Jésus est la Vie dont je veux vivre, la Lumière que je veux
refléter, le Chemin qui me guide vers le Père, l’Amour que je veux montrer,
la Joie que je veux partager, la Paix que je veux semer autour de moi. Pour
moi, Jésus est tout.
Mère Teresa
Jésus, le tout de ma vie.
C’est Lui qui est venu vers moi, me faisant découvrir sa passion de l’homme, aimé
par Dieu. C’est Lui que j’ai découvert à travers la vie de François de Sales qui
inlassablement n’a cessé de l’aimer et de faire partager cet amour. C’est Lui qui
aujourd’hui encore est le soleil du matin, le réconfort dans les épreuves, le
compagnon de route de chaque instant, la joie du don et du partage. C’est Lui qui
au soir de ma vie me tient la main pour m’emmener vers le Père. Certes il n’a pas
toujours été facile de partager ma foi, d’être témoin d’amour chaque jour dans les
missions confiées où trop d’humain fait souvent obstacle à la transparence.
J’implore toujours le pardon et la compassion de Jésus pour qu’il vienne apporter
le réconfort et la paix là où j’ai commis trop d’erreurs, là où j’ai causé des
blessures, là où je n’ai pas su être serviteur et disciple. La passion qui m’habite est
celle d’aimer Jésus, le Christ, et d’avoir su, jusqu’à ce jour, y consacrer mes
forces, ma joie, ma disponibilité, pour essayer de mieux l’aimer chaque jour et de
le faire aimer, même maladroitement. Lui, le Christ, est le Roi de l’Univers, incarné
dans notre monde pour faire de chacune de nos vies une demeure où Dieu, par
son Esprit, nous comble infiniment de sa vie et de son amour. Il remplit mon cœur
de joie et d’action de grâce, et m’invite à reconnaître la simple et joyeuse
espérance de vivre un jour la plénitude de son amour. Avec François de Sales, la
création et l’homme sont demeures de Dieu et invitent à un regard optimiste sur le
monde et l’humanité car « l'homme est la perfection de l'univers, l'esprit est la
perfection de l'homme, l'amour est la perfection de l'esprit, et la charité est la
perfection de l'amour » (Traité de l’amour de Dieu).
Père Jean-Luc

