J'veux du soleil,
j'vis l'Evangile !
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Ma religion : un code des obligations pour obtenir la
médaille « sainteté » ou un tremplin pour vivre libre
et heureux ?
PAR BLANDINE

Le témoignage que j’ai lu cet
été était celui d’un homme qui
durant toute sa vie, (bon, il
n’avait que 40 ans ) avait vécu
la religion comme un devoir :
devoir d’aller à la messe, devoir
de prier, devoir de donner à l’action de carême, devoir d’aimer ses
proches. Bref, il étouffait sous le
poids de tout ce qu’il devait faire
pour être un « bon chrétien ». Il
se sentait esclave, esclave d’une
bonne morale certes, mais esclave
quand même.
Puis un jour, il s’est libéré ! Il a
fait une rencontre personnelle
avec Dieu, il a découvert Jésus
vivant. Il a compris qu’on ne priait
pas pour recevoir une médaille
de sainteté mais pour trouver et
recevoir la paix. Prier, s’entraider
– rayonner – vivre unis, étaient
devenus non pas une obligation
mais une évidence, un désir. Il ne
se sentait plus « obligé » d’aller à
la messe, il allait à la messe pour
rencontrer Dieu et pour recevoir
la force de vivre sa vie pleinement. Il est devenu joyeux, libre.
Sa vie a changé. Elle est devenue
plus dynamique, une dynamique
de vie !
Le pape François nous demande
ce mois de réf léchir à notre
dimension de prophète, de missionnaire. Il a demandé un mois
extraordinaire de la mission
avec pour thème : Baptisés et
envoyés !
Oui, Dieu me confie, à moi, une
mission ! Peut-être pensons-nous

que nous ne pouvons pas faire
grand-chose, que nous n’avons
pas forcément une âme d’aventurier ! Alors regardons notre quotidien : Pour quelle personne mon
travail va apporter un plus de vie ?
Avec quelles personnes je partage mon quotidien ? Comment
puis-je semer du soleil autour de
moi ? Et les plus pauvres, ont-ils
une place dans mon cœur, dans
ma vie ?
Suis-je un semeur de joie par mon
sourire, mes gags, ma manière
d’être, de penser aux autres,
par ma louange, ma créativité,
semeur d’espérance par mon
écoute, ma force de vie, semeur
de bonheur par mes petits gestes
de tendresse, par mes services,
ma prière, semeur de paix en
essayant de comprendre mon
prochain, en pardonnant, semeur
de vie…
La forme d’une mission change
au cours d’une vie et suivant
notre santé. Mais nous tous, sans
exception, l’Evangile nous appelle
à devenir les aventuriers du quotidien, des aventuriers imparfaits
certainement, mais toujours
plus libres, heureux, ouverts aux
autres et remplis d’une dynamique, celle qui a fait descendre
Jésus sur terre et celle qui l’a ressuscité !
J’veux du soleil, J’vis l’Evangile !
Bon mois de libération et missionnaire !
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