Vivons de
cette façon …
Je crois en un
monde de paix
Kheder

Dans notre pays, les jeunes
de notre âge n'ont jamais
connu la paix, car nous
sommes nés et nous avons
grandi toujours en temps de
guerre.
Dans le cœur de beaucoup
d'entre eux l'espoir d'un
monde meilleur n'existe pas.
Je pense cependant qu'un
monde uni et en paix est
possible, même si les moyens
de communications nous
présentent les choses
autrement.

J'y crois, parce que j'ai rencontré cette certitude dans
l'engagement de milliers d'adolescents, de jeunes et
d'adultes qui, depuis longtemps ,vivent avec cet objectif.
Je me souviens d'une période durant laquelle certains
jeunes, sans raison particulière, en avaient contre moi.
J'ai confié à Dieu chacun d'eux dans ma prière, en
inventant mille actes d'amour pour leur faire sentir que
je n'avais rien contre eux : un petit cadeau, un coup de
fil, une visite chez l'un d'entre eux …
Au bout de quelque temps, ils ont commencé à me
parler, à me saluer chaque jour, et puis nous avons
commencé à sortir ensemble.
Je suis convaincu que le monde ne changera que si
chacun de nous commence à se changer lui-même.
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JE M'ENGAGE A
PUISER
LA FORCE
EN CHAQUE
FAIBLESSE

«Si quelqu'un veut venir à ma
suite, qu'il se renie lui-même et
prenne sa croix, et qu'il me suive»
(Marc 8, 34)

Jésus monte à Jérusalem et pour lui
s'approchent les derniers moments de
sa vie.
Aux nombreux disciples qui voulaient le
suivre, il dit ces mots :
«Si quelqu'un veut venir à ma suite…»
Suivre Jésus est engageant.
Cela signifie partager la même vie que
lui et le même destin : l'insuccès,
l'hostilité et jusqu'à la mort, même si la
joie et l'enthousiasme ne manqueront
pas.
Mais comment suivre Jésus ?

Le premier pas est celui de
s'éloigner d'une manière de
penser égoïste.
C'est ce pas que Jésus a demandé à
Pierre lorsqu'il lui a reproché de penser
à la manière des hommes et pas selon
celle de Dieu.
Nous aussi, comme Pierre, nous
voulons parfois nous affirmer de façon
égoïste.

Se renier soi-même signifie
entrer dans la façon de penser
de Dieu, comme Jésus nous l'a

montré par sa propre manière d'agir.

“Pour suivre Jésus, je
m'engage à faire le premier
pas envers ceux qui sont le
plus dans le besoin”

C'est la logique du grain de blé qui doit
mourir pour porter du fruit, la logique
de trouver plus de joie à donner qu'à
recevoir et celle d'offrir sa vie par
amour…
Cela signifie, en un mot, prendre sa
propre croix, c'est à dire les difficultés
de toutes sortes que nous rencontrons.
Sachant que nous ne sommes pas seuls
à la porter, car Jésus la porte avec nous.
C'est ainsi que l'on suit Jésus et que l'on
devient de vrais disciples.

En chaque faiblesse, nous
trouverons la force, car en elle,
nous trouverons Jésus.

“Alors, chaque obstacle
peut devenir un tremplin ”

