«Rejeter»

«Un

Bonheur

sans

limites»

Parolede

Vie

(Rm, 13,12)

«Rejetons donc les
oeuvres des ténébres et
revêtons les armes de la
lumière»
à partir d’un commentaire de Chiara Lubich.
Adaptation faite par le centre Gen3

Laisser vivre Jésus en nous,
nous le savons, ce n’est pas
facile. Cela veut dire retrouver en nous ses sentiments
à Lui, sa manière de
penser, d’agir. Cela veut dire
aimer comme Lui a aimé et
l’amour est exigent et demande une lutte continuelle
contre cet égoïsme qui se
trouve en nous.
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La lumière
est le symbole de la
vie, du bien,
du bonheur.
Les ténébres
c’est l’impureté, l’injustice mais
aussi le
matérialisme,
les excès,
bref la mise à
l’écart de
Dieu

Et cette lumière disparait lorsque trop
facilement nous nous abandonnons aux
programmes télévisés, lorsque nous
naviguons sur Internet, lisons certains
journaux, jouons avec la mode ...

«Mettre
sur toi les
armes de la
lumière»

Une action
qui demande
décision et
courage, mais
qui est nécessaire , si nous
voulons vivre
dans le monde
de la lumière.

«A la manière de Jésus»
lui laissant la place
pour qu’il

vive en nous

Voilà comment ça sest passé pour ..

Jean le synthétise bien, dans sa lettre aux chrétiens:
«Celui qui aime son frère demeure dans la
lumière. Mais celui qui haît son frère,
marche dans les ténébres et il ne sait pas
où il va, car les ténébres ont obscurci ses
yeux».
Cette parole de vie est une invitation à la
conversion, à passer continuellement du
monde des ténébres au monde de
la lumière, redisant notre oui à
Dieu. Ce n’est pas qu’on
doive faire de grandes choses !
Il suffit que chacune de celles que
nous avons l’habitude de faire soit suggérée et animée
par un amour vrai.
Nous contribuerons ainsi à développer autour de
nous la culture de la lumière, de ce qui est positif.
Ce sera construire le Paradis sur cette terre pour le posséder ensuite complètement au Ciel. Oui, parce que le Paradis est une réalité, tel une maison qu’on construit ici-bas et
qu’on habite là-haut.
Et le cadeau ce sera : une joie pleine, une harmonie, un
bonheur sans fin, parce que le Paradis est l’amour.

Durant une promenade avec mon ami,
nous nous sommes aperçu qu’un
groupe de notre ethnie était en train de
cacher, dans une maison, des sacs qui
contenaient des armes.
Au même moment une personne d’une
autre ethnie arriait du marché et ce
groupe lui a bloqué le chemin, la
menaçant de mort si elle ne leur
donnait pas l’argent qu’elle possédait.
Nous nous sommes approché avc une
certaine peur parce que, dernièrement
dans notre quartier, ces personnes en
avaient tué d’autres.
Cherchant à voir Jésus dans ces
personnes, nous avons, après une
longue discussion, convaincu ces
personnes de la laisser partir puisqu’elle n’avait rien fait de mal.
Celle-ci ne savait pas comment nous
remercier et nous, nous étions heureux
de lui avoir sauver la vie.
J.C. Burundi

