Merci au R.P. Dani Younes
Je voudrais tout d’abord vous remercier, révérend Père d’avoir répondu en présentiel à notre
appel d’animation de la retraite annuelle malgré vos multiples occupations et une crise aigüe
du virus Covid19. Nous avons cheminé ensemble pendant une semaine avec le Seigneur sous
le thème : « La formation de l’Apôtre ». Nous avons cheminé pas à pas, pendant une
semaine, pour nous mettre à l’école de l’Esprit Saint qui entreprend la formation des cœurs
dans un processus d’enfantement lent mais joyeux en vue de former un Apôtre de JésusChrist. Merci aussi de nous avoir invités à redécouvrir la Parole de Dieu pour aller toujours
plus loin et plus profondément dans la lecture et la mise en pratique de la Parole de Dieu dans
nos vies.
De station en station, nous avons appris l’importance de se découvrir aimé et à chercher un
sens dans cet amour donné gratuitement par le Christ. Chacun est appelé à comprendre sa
vocation dans cet appel et à travailler pour répondre à la présence de Dieu dans sa vie.
Développer cette conscience apostolique aide à garder la flamme et libère le croyant des
idoles souvent fabriquées par lui-même pour rejoindre un Dieu qui se laisse toucher.
C’est le Dieu des pauvres, qui se laisse toucher par les cris et les souffrances de son peuple.
C’est ce Dieu qui séduit les coeurs humbles capable de l’accueillir. Ainsi, nous sommes
cherchés par Dieu et chercheurs de Dieu. C’est à lui qu’il faut d’abord s’attacher pour se
laisser envahir dans nos sentiments, nos volontés et tout notre cœur et être. Ainsi nous
devenons ses mains, ses pieds, sa Parole, son cœur et sa Présence agissante envers toute
personne. C’est le Christ qui vit en moi. C’est lui qui m’a aimé et s’est livré pour moi. C’est
le nouvelle création dont Saint Paul en parle.
Nous sommes appelés à porter le Christ, notre Espérance dans notre monde d’aujourd’hui,
dans ses révolutions et ses évolutions. Ce Christ nous a donné une loi qui ne passera pas,
c’est l’Esprit Saint qui fait toute chose nouvelle. Le sommet de cette loi trouve sa pleine
harmonie dans la charité et la miséricorde. A chacun de nous de se laisser habiter par cette
nouvelle loi qui fait toute chose nouvelle. Cette loi invite à la conversion du cœur tout
d’abord, et le transforme ensuite pour vivre la charité. Alors comment ne pas rechercher sans
cesse le royaume de Dieu et sa justice ? Soyons ces hommes, témoins d’Esperance, les yeux
ouverts et le cœur brûlant, choisis par Dieu, éclairés par sa Parole, remplis par sa Présence,
envoyés dans le monde d’aujourd’hui pour annoncer l’avénement du royaume ici et
maintenant.
Enfin, soyez remercié R.P.Dani pou ce beau témoignage. Que le Seigneur vous accompagne
dans votre mission et votre apostolat.

