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eigneur Jésus, nous le savons bien, Tu vas revenir ;
mais nous savons aussi que Tu es toujours avec nous.
Que nous sommes toujours sous Ton regard.
C’est pourquoi nos cœurs ne sont peut-être pas aussi brûlants que ceux des
« disciples d’Emmaüs » mais nous savons que le Tien, oui, est brûlant
d’amour pour Ton Père et pour nous.
Seigneur, pardon de mettre « sous le boisseau », la Flamme reçue de Toi,
de ne pas faire rayonner notre Foi autour de nous
ainsi que nous le devrions…
Seigneur Jésus, parce que Tu es toujours avec nous, nous savons que nous
pouvons compter sur Toi… Nous voudrions aussi que Tu puisses un peu
compter sur nous… puisque nous sommes Tes serviteurs.
Tu sais bien que sans Toi, nous ne pouvons rien faire :
c’est Toi-même qui nous l’as dit.
Alors, nous pouvons Te faire confiance : viens à notre secours !
Parce que Tu es toujours avec nous, nous n’avons pas peur ; nous ne
craignons pas que Tu surviennes à l’improviste comme pour nous piéger.
Tu ne veux pas nous surprendre ;
Tu veux seulement que nous T’aimions, fidèlement.
Que nous Te sachions toujours près de nous… puisque Tu l’es vraiment !
Maintenant, ce ne sont plus des talents que Tu veux nous donner…
C’est Toi-même…
Toi-même, à chaque Communion,
dans le Mystère de Ta Présence eucharistique.
Nous réalisons alors un peu que nous sommes pour Toi
bien plus que des serviteurs et même bien plus que des amis…
Nous ne sommes pas dignes, Seigneur,
mais… nous sommes fous de joie !
Tu veux, Toi-même, mon Dieu, demeurer en moi
et Tu veux que je demeure en Toi…
Pour que je sois Tes yeux, Tes mains,
Ton regard, Ton sourire et même Ton cœur dans ce monde…
Pour que je sois dans ce monde sans être de ce monde
mais du Tien ; de Ton monde…
Béni sois-Tu, Seigneur, de m’introduire ainsi dans la Joie de Ton Être divin !
Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit !

