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2017 : en cœur à cœur avec Dieu !
lundi 16 janvier 2017, par Père Kokoli-Cé Hervé Loua

Édito du curé et infos mensuelles de la paroisse Saint-Denys de la Chapelle de janvier 2017

Frères et sœurs en Christ, j’aimerais, au début de cette année 2017, vous partager
ce conte soufi tiré du livre « En cœur à cœur avec Dieu » de Guy GILBERT.
« Il était une fois un vieil homme assis à l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. Un jeune homme s’approcha
et lui dit :
Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question :
Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?
Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien content de partir, dit le
jeune homme.
Le vieillard répondit : Tu trouveras les mêmes gens ici.
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa exactement la même question.
Je viens d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme répondit de même :
Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?
Ils étaient bons et accueillants, honnêtes, j’y avais de bons amis. J’ai eu beaucoup de mal à la quitter,
répondit le jeune homme.
Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme.
Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait entendu les deux conversations. Dès que
le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur un ton de reproche :
Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par
deux personnes ?
Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres, répondit le vieillard. Chacun porte
son univers dans son cœur. »

Frères et sœurs, chacun porte en lui sa vision du monde
Nous sommes invités, en cette année 2017, à porter en nous la vision de notre monde, comme Dieu
le porte dans son cœur. Il désire un monde de paix, de justice, d’amour, de fraternité... Étant chrétiens,
nous sommes appelés à être témoins de cela au cœur de notre monde en cette année 2017. Quelle
vision du monde désires-tu porter dans ton cœur en cette année ?

Bonne et pieuse année 2017 dans le Seigneur.
Père Hervé LOUA
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