Veillée de prière pour l'unité des chrétiens

C'était le 24 janvier 2012, salle paroissiale de Magny en Vexin.
Nous étions là réunis avec nos frères protestants comme chaque année, désormais, pour prier
et méditer la Parole. Laurent Cardeau, enseignant de la bible dans la communauté protestante de
Morainvilliers et le Père Sessi Xavier Zomahoun de l'église de Magny-en-Vexin nous ont conduits
et accompagnés dans la connaissance du mystère de transformation de notre vie en vie immortelle,
transformation qui nous est promise par notre Seigneur Jésus-Christ.
Comme autrefois les apôtres sur le chemin d'Emmaüs, nous avons ouvert nos yeux et notre
cœur à la compréhension du mystère du Christ en nous et dans son Église, plan de salut pour notre
humanité. Unis à Jésus, appuyés sur le roc de notre foi, nous avons suivi le grain de blé tombé en
terre, mourant à lui-même, pour devenir une plante qui porte du fruit. Notre foi en Jésus-Christ nous
donne de naître à un monde nouveau, une construction nouvelle.
Cette rencontre avec Jésus est une invitation à nous laisser transformer par sa Lumière. Elle
nous met en mouvement et nous fait porter ensemble la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, Jésus
victorieux de la mort humaine. Au son de la trompette finale, notre vie sera, elle aussi, transformée.
Notre corps revêtira l'immortalité, engloutissant la mort dans la victoire de Jésus- Christ qui nous
donne la Vie.
Paul, l'apôtre, nous invite à rester fermes, inébranlables dans notre foi, à progresser sans cesse
dans notre union au Christ.
Sachant que notre peine n'est pas vaine dans le Seigneur, laissons Jésus nous rassembler pour
cette union céleste avec tous nos frères.
Nous tous, intimement unis dans son Cœur, permettons-Lui de bâtir son Église. Nous
devenons alors témoins vivants de sa Lumière, au-delà de nos frontières, cheminant sur le chemin
qui mène à la vraie Vie.
Et si notre bonne volonté en marche illuminait d'un doux sourire le visage de Dieu penché sur
notre humanité ...
C. C.

