Déclaration de Paix

" Ils sont heureux ceux (celles) qui créent la paix autour d’eux (d’elles) " et ceci est accompagné d’une
promesse : " parce que Dieu les appellera ses fils (filles) " Matthieu 5/9
Partout dans le monde on parle de paix, face aux émeutes, face aux guerres civiles, face aux injustices, face aux
couples déchirés, face aux cellules familiales éclatées, face aux querelles, face aux détracteurs de tous ordres.
Que faire devant tout cela ?
Aucune nation n’est vraiment en paix et tous les dirigeants entreprennent des pourparlers et aspirent à la paix.
C’est pourquoi je déclare aujourd’hui que je veux ajouter ma pierre à la construction de la paix.
Je désire acquérir cet état de cœur qui regarde l’autre non avec mépris mais avec amour.
J’accepte de pardonner à ceux qui me font du tort que ce soit à ceux ma famille, mon voisinage, mes amis(es),
mes connaissances.
Je veux m’élever et bannir de ma vie tout ce qui pourrait faire dire à l’autre, que je ne l’estime pas à sa juste
valeur.
Je veux m’éloigner de toute querelle ou discrimination qui mettrait de " l’huile sur le feu " et attiserait la haine.
Je veux avoir une attitude sereine et calme dans un quotidien stressant et agaçant.
Je veux garder un état d’esprit tranquille, qui « fait envie » au milieu d’une société de compromis et de révolte, et
de corruption
Je décide de vivre comme le demande l’Evangile, avec la paix que Dieu donne à ceux et celles qui la désirent.
Je me décide à…, et je prends l’engagement à être avec Christ, le sel de la terre et la lumière du monde.
Jésus n’a-t-il pas dit avant de partir dans la gloire :
"Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ".
Alors, toi qui lis ces simples lignes que décides-tu ? Que vas-tu faire de cette déclaration ? Vas-tu dire avec moi :
OUI, je veux être aussi un artisan de paix dans ce monde qui en a tant besoin.
Ainsi je serai appelée par Dieu lui-même " fille de Dieu ", comme c’est- beau cela !!!!
C’est ainsi que tu pourras apporter ta pierre à l’édifice et créer la PAIX autour de toi.
Je finirai avec cette prière tirée d’une revue chrétienne :
" Seigneur je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour; être patiente, compréhensive,
douce et sage. A voir au-delà des apparences tes enfants, comme Tu les vois Toi-même. Ferme mes oreilles à
toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans
mon esprit.
Que je sois si bienveillante et si joyeuse, que tous ceux qui m'approchent sentent Ta présence.
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, qu'au long de ce jour je Te révèle. Amen "
Marie-Reine Savigny
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