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UN TÉMOIN EST LE PARFUM DU CHRIST…
« Rendons grâce à Dieu, car nous sommes pour lui la bonne odeur du Christ. » (2 Cor 2,
14-15)

Rosalie, un témoin de miséricorde
Rosalie dégageait un parfum particulier qui donnait aux autres le goût de devenir meilleur
et de découvrir quelle était cette mystérieuse essence qui émanait d’elle. Les personnes
qui l’ont côtoyée en témoignent. Rappelons-nous cette fille prostituée qui était venue se
réfugier chez elle à Montréal. Rosalie l’a accueillie et l’aida à reprendre une vie
honorable qui lui apporta le respect. Cette jeune fille qui a eu la possibilité de l’observer,
d’être à son contact, se laissa toucher et expérimenta l’amour miséricordieux qui habitait
Rosalie. Elle la remercia de l’avoir sauvée dans tous les sens.
Dans la Positio, il est écrit que certaines des filles enceintes ne voyaient pas Rosalie
comme une jolie femme, mais elles témoignent qu’elle avait un rayonnement qui les
attirait énormément et qui les incitait à se dépasser.
On constate, en regardant la vie de Rosalie, combien de fois elle a su contempler la Vie
du Christ en l’autre, voir de l’intérieur sa beauté, son potentiel et le lui témoigner. Ces
personnes, par le fait même, ressentaient en la présence de Rosalie, l’Amour divin qui les
éveillait à leur essence divine. Un regard qui atteignait l’âme et qui leur redonnait leur
valeur.
N’est-ce pas ça être témoin? Être imprégnée de la bonne odeur du Christ.
Mais comment Rosalie, celle qui était si humble et effacée, pouvait rayonner avec
autant de force la présence de Christ?
Saint Paul nous le dit : Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi.
Pour être un tel témoin, Rosalie a expérimenté dans sa propre vie l’amour inconditionnel
de Dieu. Elle a été touchée par Lui et s’est laissé regarder et aimer au plus profond de son
être. Elle a fait de sa vie une louange au Christ.

N’oublions pas que, même si elle est notre modèle, Rosalie n’est pas là pour être copiée.
Elle est notre guide spirituel qui nous ouvre une voie pour vivre le meilleur de nousmêmes. En la découvrant, en l’aimant, elle nous amène à rencontrer le Christ. Oui,
Rosalie nous témoigne que le Christ est bien vivant et agissant en chacun et chacune de
nous.

Notre témoignage peut faire naître de la vie en l’autre
Être témoin nous amène à aller plus loin qu’une simple bonne conduite, qui est
merveilleuse en soi. Le témoignage au sens chrétien demande de révéler le Christ avec ce
que nous sommes et ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes.
POUR APPROFONDIR DAVANTAGE…

Dès que nous sommes en relation, nous témoignons
Posons-nous donc la question :
de quel visage témoignons-nous, de Dieu ou de nous-mêmes?
Pour nous aider, rappelons-nous une personne qui nous a touchés par un témoignage où
le Christ s’est révélé à travers elle dans une situation très concrète de sa vie.
Quel impact a eu ce témoignage sur notre vie?
IMAGINONS LA PUISSANCE DE NOTRE TÉMOIGNAGE, LORSQUE NOUS
NOUS UNISSONS POUR RÉVÉLER LE VISAGE DU CHRIST QUI DÉGAGE
UN PARFUM DE MISÉRICORDE UNIQUE QUI PEUT CHANGER LE MONDE!

