DI M AN CH E DES R AM EAUX, 5 AV RIL

Croire en la Lumière !
LECTURE DU JOUR: JEAN 12.1-50
Aujourd’hui, partout dans le monde, les gens sont en proie à l’anxiété et à la peur. Peur d’être infecté par
le coronavirus, peur de perdre un être cher, peur de perdre son emploi et les problèmes financiers qui en
découleraient. Les mises à jour quotidiennes dépeignent une image sombre de l’augmentation des infections et des décès, et l’espoir d’un vaccin semble lointain.
Dans ce passage, Jésus affrontait le moment le plus sombre de sa vie. Il est entré à Jérusalem sachant
qu’il vivait ses derniers jours sur Terre. L’obscurité se rapprochait alors que les chefs religieux complotaient pour le tuer, et ses disciples ne comprenaient pas ce qui leur arrivait (verset 16), mais la confiance que Jésus plaçait en Dieu était toujours inébranlable. Il était la lumière que les ténèbres ne pouvaient pas éteindre.
Au milieu des ténèbres de la pandémie aujourd’hui, nous sommes appelés à être une lumière apportant
espoir, réconfort et paix dans la vie de beaucoup de personnes.

Illustration :
Les Églises et les croyants du monde entier se mobilisent pour soutenir ceux qui en ont besoin par la prière et de manière très pratique.
Certains font les courses pour leurs voisins, distribuent des médicaments aux personnes âgées, offrent un soutien téléphonique où les
gens peuvent appeler s’ils veulent parler à quelqu’un, ou fournissent
des conseils pratiques et des outils pour les nombreuses familles
confinées à leur domicile.

Questions d’approfondissement :
Avez-vous l’occasion de tendre la main à quelqu’un et de
partager l’espérance que vous avez en Christ ?
Comment pouvez-vous épauler votre voisin, ami ou collègue
qui a peut-être peur en ce moment ?
Jésus affirme que nous pouvons être une lumière si nous accomplissons de bonnes actions pour les autres (Matthieu 5.14-16). Que
pouvez-vous faire aujourd’hui pour faire briller votre lumière ?

