La joie
qui jaillit
lorsqu’on aime »

«

Parole
de Vie

«Rendez donc à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui est à
Dieu»
(Mt, 22,21)

“Est-il normal de payer les impôts demandés par les
forces de l’occupation romaine?”
Voilà la question traquenard qu’un groupe de pharisiens
pose à Jésus, qui, après avoir demandé de qui était
donc l’éffigie imprimée sur la pièce de monaie, continue: “Rendez donc à César ce qui est à César !”
Reconnaissant ainsi la valeur de l’Etat et des Institutions. Mais Jésus continue: “...et à Dieu ce qui est à
Dieu”.

Une Parole decisive
qui projette notre vie en Dieu
et à partir de là, avec toute la lumière
et la force qui s’en dégage,

Il nous lance au service
de l’humanité.
Jésus nous indique ce qui est
vraiment important : rendre à Dieu ce
qui est déjà à Lui.

d’après un commentaire de Chiara Lubich,
adapté par le centre Gen3

Le plus important alors c’est que je lui
donne ma propre vie et mon propre coeur.

En offrant une contribution active, En réalisant notre devoir avec
compétence et amour, nous
pensons réellement servir
Jésus dans nos frères et
nos soeurs et contribuer à ce que l’Etat et
la société répondent
au dessein de Dieu
sur l’humanité et
qu’ils soient pleinement au service de
l’homme.

solide et sincère comme nous
pensons, pour améliorer la vie de
notre quartier, de notre ville ou de
notre pays sans attendre et en proposant nos services dans les domaines sanitaires, civils ...

Comment vivre cette
parole de vie ?

Voilà ce qui est arrivé à...

Chaque matin je passais par là pour aller à
l’école, mais cet endroit, laissé à l’abandon, n’avait vraiment pas l’allure d’une
place. Mais que pouvais-je donc faire,
moi ? En classe j’en parle à ma professeur et à mes camarades

Nous décidons donc de nous retrousser les
manches et de redonner un nouveau look à
la place. Le rendez-vous fut donné un samedi matin à 8h. Seaux, pelles et brouettes en mouvement furent les instruments que
les passants curieux entendire s’entrechoquer durant toute la journée.

En renouvelant l’estime, le sens de la responsabilité et l’engagement envers ce
qui touche à «la vie publique», dans le
respect des lois, de la protection de la vie,
dans la conservation des biens collectifs: édifices, routes, moyens de transport
...
Redonner figure à un lieu ouvert, où
tous peuvent venir, voilà quel avait été notre objectif. Repeindre donc les bancs
devenus rouillés, remplir les sacs poubelles des détritus, enlever les pierres et
les mauvaises herbes...
Lorsque l’initiative se fit savoir, beaucoup nous firent cadeau de fleurs et de plantes pour redonner de la couleur aux
platebandes. Le conseil municipal, se
rendant compte du travail réalisé, mit
en place des jeux pour les enfants.
Et puis il y eut le jour de l’inauguration.
Nous avions un peu d’émotion car ce que
nous avions entrepris était présenté
comme exemple de citoyens qui avaient
su agir pour le bien commun.
Cela nous avait semblé pas grand
chose, mais maintenant, en traversant la
place, nous ressentons toute la joie qu’on
éprouve lorsqu’on a aimé concrêtement
ses frères.
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