
  

  

  

  

  

Cette Parole de Dieu nous invite à accueillir un hôte inattendu.  
C’est Jésus. Il se présente chaque jour “habillé” de vêtements 
différents : les souffrances quotidiennes, les  défis  posés  par 
les  choix importants de la vie, mais  surtout il apparaît sous le 
visage du frère ou de la sœur que nous croisons dans la rue. 

Faisons taire tous les bruits est la condition pour reconnaître et 
écouter sa voix, son Esprit. Extraire cette Voix comme on extrait 
un diamant de sa gangue de boue : parce que cette voix de 
Dieu est Amour et  l’Amour se donne. Elle est comme le feu : 
s’il trouve de la paille ou du bois, il brûle, sinon il s’éteint.  

L’Amour doit grandir en nous et déborder.  

« Si quelqu’un entend ma voix  

et ouvre la porte, j’entrerai chez lui  

et je prendrai  

la cène avec lui  

et lui avec moi. »  
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