
  

  

  

  

  

 

LLLeee   RRRèèègggnnneee      

dddeee   DDDiiieeeuuu  

vient  

de vous 

atteindre. 

Luc 11,20 – PdV 16/03 

Le monde nous semble souvent dominé par le mal, emporté 
par les violents et les corrompus. Parfois il nous semble à la 
merci de forces adverses, d'événements menaçants qui nous 
dépassent. C’est ici qu’intervient Jésus, nous invitant à croire 
que, dès maintenant, il triomphe déjà du mal et instaure un 
monde nouveau.  
Et nous, quelle tâche avons-nous ? Faire de notre monde un 
monde meilleur, presque une seule famille, un monde solidaire. 
Vivre et aimer pour que la présence de Jésus soit continuelle 
parmi nous. C’est lui-même qui agira avec nous dans chaque 
pays car, d’une certaine façon, il reviendra dans le monde, 
dans tous les lieux où nous nous trouvons, rendu présent par 
notre amour réciproque, par notre unité. Il nous donnera sa 
lumière et nous montrera ce qu’il vous faut faire.  
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