L’année 2015
lecture des textes :
Depuis de longues années la terre sainte est victime de guerres, certains enfants n’ont connus que les camps et
n’ont jamais vécus normalement comme des enfants doivent vivre.
Le pape François : l’Eglise doit proclamer la miséricorde de DIEU.
Matthieu 10, 24-33 :
L’âme est immortelle ; mais elle peut-être damnée ! On se laisse embrigader par peur ; ne pas se laisser
influencer. DIEU est miséricordieux, à condition de lui demander, de regretter. [La dernière pensée avant la mort peu
être rempli de regrets.]
Epitre aux romains 15, 1-4
Sommes tous fats ; faibles ou forts ?… On a tous quelques choses à apporter aux autres !
Jésus a fait ce qu’il lui plaisait ; les insultes et les insulteurs sont tombés devant lui !
Pierre 3, 15-17
Ne pas chercher la souffrance pour la souffrance ; mieux faut souffrir en faisant le bien ; pas se laisser exploiter
par les autres, quand on fait le mal on a mauvaise conscience on souffre intérieurement !
Verset 16 : ayant une bonne conscience, afin que, là même, où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs,
ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion.
Comme toutes les années mais peut-être davantage encore, l'année écoulée a été riche
d'événements marqués du sceau de la douleur mais aussi de l'espérance. Parmi ces multiples
événements qui ont fait l'actualité de cette année 2015 :
•

Les attentats sanglants de l’année 2015 nous ont marqués émotionnellement ; nous ont plongés dans une peur
presque panique ! Plus l’affut des émigrés et notre désarroi devant ces situations effroyables, notre impuissance
devant ce phénomène, nous ont interrogé et nous ont mis en situation ambigu, entre notre envi d’aider et notre
raison qui nous a freiné et nous a obligée à nous retrancher devant les lois !
• Malgré tout cela nous avons remarqué des élans de solidarité : des personnes qui ouvraient leur porte à des
gens traqué par les terroristes, d’autre qui portait des personnes blessés au détriment de leur propre vie, les
dons de sang ont augmentés ! Des communes qui accueillaient des émigrés avec l’aide de l’état ! Des minutes
de silence à la mémoire des morts avant chaque match, les réunions !
• Nous sommes restés admiratif devant les forces du raid (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) qui
ont réussi, là aussi, au détriment de leur vie à combattre, arrêter, voir tuer les terroristes !
• Nous avons aussi remarqué que malgré les graves attentats, 195 pays se sont réuni à Paris pour essayer de
trouver des solutions pour sauver notre planète du réchauffement climatique !
• Un évènement local le départ du père Paul pour la vie éternel ! Nous montre combien la vie est fragile, et ne
tient qu’à un fil ! Il nous manque et nous manquera certainement longtemps, mais la vie continu et nous devons
toujours faire face et aller de l’avant.
A la veille de Noël fête de l’amour, la vie nous sabrait le moral ! Mais si on regarde sur une longue période
beaucoup de choses se sont améliorés.
Il faut essayer de faire abstraction de tous ces évènements dramatique qui fait que cultiver la peur en nous ; et ne
regarder que les choses positives ! Pas toujours simple !
DIEU nous dit de maitriser la nature ! C’est aussi la faire vivre, ainsi que de faire vivre tous les animaux de la terre,
des plus petits insectes aux plus gros animaux. Et aussi, permettre l’égalité des hommes ! …
La sauvegarde du climat : pas qu’une question de foi !
Même les éléments naturels se déchainent : inondations, tempête, avalanche, feu de forêt l’été, etc…
Il est urgent de trouver des solutions ! Et de les respecter.
Espérer ! Espérer ! Pourquoi 2016 serait mieux !...Espérer, encore espérer !... Prier ! Prier ! Prier pour les morts et
les blessés, pour que la solidarité soit plus grande et dur dans le temps. Et surtout pour la paix dans le monde
La solidarité africaine est plus grande qu’en France, ils pensent plus à leurs vieux parents qu’à leur retraite.
Le modernisme est-il un bien fait ? Ne favorise-t-il pas l’égoïsme ?...

Nous terminons par la prière de l’espérance : Partage Rencontre N° 149 de janvier 2009.
Puis un Notre Père.
Une équipe de Clisson

