LA JOIE
D'ETRE UN
SEUL
PEUPLE

1 PdV

PAROLE DE VIE

« Dieu habitera avec eux, et
ils seront son peuple »
Ap 21,3

Dès maintenant, en tant que
chrétiens nous pouvons
vivre cette phrase et
avoir Dieu parmi
Nous. Cela
demande
certaines
conditions:
Vivre en faisant
sa volonté ...
Aimer comme
Jésus a aimé ...
Avoir l'amour
Réciproque ...
Rechercher l'accord
de pensées et de
sentiments pour arriver
à la concorde qui unit et
contient le Fils de Dieu.

D'après un commentaire de Chiara Lubich
adaptation des Centres Gen3

En point de mire ...
La Parole de Dieu de ce mois
nous interpelle.
Si nous voulons faire partie
de son peuple nous devons
le laisser vivre au milieu de
nous.
Mais comment est-ce
possible?
Comment participer un peu
depuis cette terre à cette joie
sans fin et qui vient de Dieu?
C'est justement cela que
Jésus nous a dévoilé en
venant parmi nous :
Nous communiquer sa vie
d'amour avec son Père pour
que nous aussi nous puissions
en vivre.

L'enseignement de Jésus
nous donne la clé pour que
Dieu habite au milieu de
nous: "Si nous nous aimons
les uns les autres Dieu est
présent au milieu".

Et Jésus continue
au delà de son
existence historique
à être present parmi
ceux et celles qui
vivent selon
la loi nouvelle
de l'amour
réciproque,
ce qui fait
que nous
constituons
le peuple de
Dieu.
Cette Parole
de vie est donc
un appel à
témoigner avec
l'amour
de la présence de Dieu.
Nous pouvons donner au monde,
nous qui sommes chrétiens, le
spectacle d'un seul peuple, fait
de nations et cultures différentes,
de grands et de petits, de
personnes malades ou bien
portantes.Un peuple unique dont
on peut dire, comme des
premiers chrétiens: "Regardez
comme ils s'aiment, ils sont
prêts à donner la vie l'un pour
l'autre".
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Avec Duxel, un autre jeune pour un
Monde Uni de ma ville, je suis allé à
la fête des 15 ans donnée par une
amie. La maison était assez éloignée et
nous avons du beaucoup marcher.
A un certain moment durant la fête,
nous avons entendu de grands
éclats de rires et j'étais curieux de
savoir pourquoi ils riaient tant. Moi
aussi j'avais envie de m'amuser!
J'ai vu qu'ils étaient très nombreux sur
le balcon de la maison et ils riaient à
cause d'un homme ivre qui, sur la route
ne réussissait pas à se relever.
Aussitôt, j'ai appelé Daxel–qui ne s'était
pas rendu compte de la situation– et je
lui ai demandé de m'accompagner en
bas. S'approchant de lui, nous nous
sommes rendu compte que l'homme
était grand et robuste, très fort et nous
l'avons tous les deux aidé à se relever.
Quelques-uns nous criaient “laissez-le il
est toujours dans cet état celui-là!”.
Mais pour moi c'était Jésus et cela
me suffisait. L'homme, très content
nous a remercié et je lui ai dit plutôt “de
remercier Dieu!” Quand nous sommes
remontés de nouveau à la fête, tous
nous regardaient avec étonnement
et ils nous ont applaudi. Nous étions
heureux d'avoir pu témoigner notre
amour envers tous.
Ecris ton expérience sur le forum de :

