
Chaque fois que les soldats m'arrêtent je suis mal à 
l'aise et agité, mais ensuite je me rappelle que je peux 
offrir ma peur à Jésus et que ce soldat, là devant moi, 
est un être humain comme moi et je dois donc de 
l'aimer.

J'ai conscience que Jésus est tout pour moi et en me 
donnant la force de me remettre chaque jour à aimer, le 
poids des difficultés se fait plus léger.

J'habite près du mur qui a été 
construit dans mon pays pour 
nous diviser entre arabes et 
juifs. Je le vois chaque jour 
lorsque j'ouvre la fenêtre de 
ma chambre.
Ensuite, sur la route, ce sont 
les postes de garde où les 
soldats arrêtent tous ceux 
qui, pour traverser, doivent 
se faire contrôler leurs 
papiers, si bien que pour aller 
à l'école, rendre visite à sa 
famille ou retrouver ses amis, 
cela devient une véritable 
aventure...!

Vivons ainsi…
«Pour toi, 
          Jésus!»

JULIANA – Terre Sainte

C'est une parole que nous transmet 
Isaïe, le prophète de la consolation. 
Pour les premiers chrétiens, elle fait 
référence à Jean le Baptiste qui est venu 
avant Jésus. 

En ce temps qui précéde la fête de Noël, 
l'Eglise  nous invite à la joie, car Jean le 
Baptiste est comme un messager qui 
annonce la venue du Roi. De fait, il est 
en train de venir. Il est proche le temps 
où Dieu accomplit ses promesses, 
pardonne les péchés, nous apporte  le 
salut.
Si cette parole est une parole de joie, 
elle est aussi une invitation à  orienter 
de façon nouvelle toute notre existence, 
à opérer un changement radical dans 
notre vie. 
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“Preparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses 
sentiers” (Marc 1,3)

“Je me demande 
ce que ferait Jésus à ma 
place en ce moment  ?»

Chacun d'entre nous est appelé à 
préparer le chemin à Jésus, qui veut 
entrer dans notre vie. Il est nécessaire 
alors de redresser les chemins de notre 
existence, pour qu'il puisse venir en 
nous.

ll faut lui préparer la route, en 
enlevant les obstacles  l'un après 
l'autre : ceux qui limitent notre 
manière de voir à cause de notre 
volonté fragile. 
Il s'agit d'avoir le courage de choisir 
entre notre route et la sienne, entre 
notre volonté et la sienne, entre un 
programme voulu par nous et celui 
qu'il a imaginé pour nous dans son 
amour tout puissant. 

“J'offre chaque action
 à Jésus en disant 

“pour toi”

Et une fois cette décision prise, 
travaillons à mettre en adéquation 
notre volonté récalcitrante avec la 
sienne. 

Comment? 
Les chrétiens qui vivent à fond 
nous enseignent une méthode  
bonne, pratique, intelligente : 
vivons-la sans attendre, 
maintenant, aujourd'hui. 

A chaque instant présent, enlevons 
une pierre après l'autre, pour que 
ce ne soit plus notre volonté qui 
vive en nous, mais la sienne.

JE M'ENGAGE A

COMME
JESUS LE FERAIT

A MA PLACE

AGIR
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