il est bon
que nous
soyons ici !

Pierre alors prend la parole
et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! »
La découverte du visage de Jésus est une expérience déterminante pour un
chrétien et certainement pour celui ou celle qui veut le suivre dans la radicalité
d’une vie toute donnée. La lumière du Christ est un feu qui brûle le cœur jour
et nuit. Son regard d’amour pousse à aimer comme Il nous aime.
Témoignage de celle qui s’est laissé regarder par le Christ.
Les clics de Dieu sont pleins d’humanité. En voici quelques-uns.
J’avais 8 ou 9 ans. Sur le gazon, d’innombrables pâquerettes lumineuses de tout
le soleil qui se reposait sur elles. Pour moi, ce fut un éclat de lumière impossible
à oublier. Si une petite fleur, une pâquerette, pouvait être si belle, que devait
être la beauté de Dieu ? Ce Dieu que fortement je désirais voir, le ciel que j’avais
envie de connaître…

je désirais l’absolu, une joie vraie, donc durable. Les seules réalités pour moi,
c’est ce qui durait ; le temps me semblait passer très vite, autant alors s’occuper
tout de suite de ce qui n’allait jamais finir.
Il y a aussi tous les jours où rien ne semble se passer, la nuit, le tunnel…
Si Dieu, on l’avait inventé ? À l’adolescence, ma vie semblait perdre tout sens,
pourquoi vivre à quoi bon ? Je me débattais…À maman, j’ai
demandé : »Pourquoi m’as-tu mise au monde ? » et « Je ne veux pas de la vie. »
Une image du visage du Christ crucifié m’a bouleversée et lentement je me suis
rendue à la lumière. Le sens de ma vie, c’était Lui, Jésus. Je me sentais renaître.
Dieu, Celui qui seul pouvait étancher cette soif de bonheur qui nous habite tous,
qui seul pouvait combler mon cœur assoiffé d’absolu.

Mettre nos pas dans les pas de
Jésus, c’est une aventure
passionnante.

