
JE VOUDRAIS AVOIR .....  

Je voudrais avoir les yeux du Christ  

pour voir le monde en sa totalité,                                                                                                                            

pour voir les faits et gestes des personnes,                                                                                                                   

de façon réelle, sans permettre que pénètrent,                                                                                              

par les yeux, les mauvais jugements et le ma|. 

Je voudrais avoir les oreilles du Christ 

pour écouter les sentiments                  

les plus profonds des cœurs humains,                                                        

leur désir de bonheur et de paix.                                           

Pour écouter les cris de douleurs des hommes,                                                                                

pour y répondre par des gestes                                    

d'amour et d'accueil. 

Je voudrais avoir la voix du Christ  

pour communiquer les beautés                                                   

les plus profondes de la vie et des vérités                             

que j'ai découvertes ;                           

voix qui sera entendue par des multitudes                 

de gens, assoiffés de paroles vraies,                   

de paroles de vie.  

Je voudrais avoir les mains du Christ               

pour relever ceux qui sont tombés,                

pour saluer avec joie le frère qui arrive                                          

des mains qui construisent dans la vie,                                         

la maison d'éternité.  

Je voudrais avoir le cœur du Christ  

pour, en Lui, contenir toute I ‘humanité ;                              

un cœur qui aime et qui accepte d'être aimé ;                                                

un cœur sans conflits qui bat               

pour une seule cause                                  

et qui sait la raison de chaque battement. 

Je voudrais avoir les gestes du Christ  

Pour n’écarter personne ;                          

des gestes d'accueil et de joie                             

des gestes qui communiquent                      

confiance et pardon.  

Oui je voudrais…                   

Et si je pouvais dire tout cela et plus encore :                                                  

être tous ce qu’est le Christ : homme parfait 

Une chose est certaine : non seulement je voudrais          

Nous voudrions ensemble… tous ensemble ? 

Mais je peux être comme lui.             

C’est pour cela que je suis fait.                          

J’en suis sûr : j’y arriverai.                              

C’est mon unique destination.                                     

Le reste est mauvais chemin qui ne mène nulle part.              

Les amis, on y va ensemble ?  

W.Joao  

 


