Entre Passion et passions
Entre Ta Passion, Seigneur, et nos passions, je me tiens immobile
Et les mots me manquent.
Je ne veux pas de mots tout faits, d’exercice de style,
Tu nous as aimés avec passion, Tu nous aimes, Tu m’aimes avec passion, jusqu’à mourir
pour nous, pour moi.
Et moi, souvent, je regarde Ta Passion distraitement et même parfois je lui tourne le dos.
Alors me voici, Jésus, avec nos pauvres mots, nos pauvres cœurs, nos amours et nos
passions, oui, nos passions qui ont en grande partie animé nos vies : la famille, les
enfants, l’amitié, le métier, le bricolage, le bénévolat, que sais-je encore…
Toi aussi Tu les as vécues,
Toi aussi Tu as aimé ta maman, ton papa adoptif, tes nombreux cousins et cousines,
Toi aussi Tu as eu la passion du travail bien fait (trente ans de charpente a dit Péguy),
Toi aussi Tu t’es réjoui avec tes amis,
Toi aussi Tu as pris des enfants dans tes bras…
Toi aussi Tu t’es mis en colère,
Toi aussi Tu as pleuré.
Rien de nous ne t’est étranger,
Rien de nous ne t’est indifférent.
Tu nous as précédés sur le chemin de nos passions
Mais Toi Tu les as vécues par ton Père, avec ton Père, en ton Père
Dans l’unité de l’Esprit
Et tu désires nous entraîner dans ce tourbillon d’amour.
Aujourd’hui, Toi le roi de gloire qui mourut seul et rejeté de tous,
Tu te fais mendiant.
Nos passions, Tu désires les vivre, par nous, avec nous, en nous.
Et Tu murmures : « N’aie pas peur, ma Passion est une passion d’amour ».
Alors, Jésus, je te montre mes passions, je te les offre et, à mon tour, je murmure :
« Viens, Seigneur Jésus, vivons-les ensemble : Toi et moi, moi et Toi, nous.
Que ce «nous», je le vive de plus en plus en vérité,
Et que, un jour, ton aujourd’hui, ce «nous» désire oser te dire :
« Ma passion, c’est Toi ».
Mais, Jésus, dans mon aujourd’hui, je n’ose pas le dire trop fort,
C’est juste pour Toi et pour moi.
Armand

