Chrétien: être témoin du Christ

[...]. Si nous croyons que le Christ vit en nous, que Sa Lumière nous éclaire, rappelons-nous les
paroles de l'Evangile : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père Qui est dans les Cieux » (Matt 5,16).
Nous sommes appelés a être les témoins du Christ devant les hommes. Et à notre époque, le
monde a doublement besoin de la lumière de l'enseignement du Christ, car seule cette Lumière peut
faire sortir de l'abîme du mensonge, de la méchanceté et de la souffrance. Seul le Roi de l'Univers
peut instaurer la « paix sur terre et la bienveillance envers les hommes », et tous les efforts des
dirigeants terrestres pour apaiser les passions du monde par les seules forces humaines resteront
inutiles sans l'aide et la Lumière d'En-Haut.
En vérité « le monde est sous la puissance du mal »; mais n'est-ce pas, en partie, parce que nous, «
les enfants de la Lumière », bien souvent nous ne reflétons pas cette Lumière en nous-mêmes et
dans notre vie ?
Gardons-nous toujours en mémoire notre vocation et ne vivons-nous pas trop souvent « selon les
valeurs de ce monde, et non selon le Christ » ? Il est temps pour le jugement de commencer par la
Maison de Dieu ! C'est pourquoi, renforçons l'effort de notre prière, rallions-nous plus étroitement
autour de l'Eglise, abandonnons nos passions humaines et nos dissensions, apprenons à confesser le
Nom du Christ non seulement avec les lèvres, mais aussi par toute notre vie.
Plaçons l'Eglise au premier rang de notre vie et détournons-nous, comme d'une tentation, de toutes
les tentatives d'asservir notre amour et notre fidélité au Seigneur Jésus Christ et à Son Eglise aux
attaches et aux engouements du monde. [...].
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