Comment vivre en témoin du Christ ?

COMMENT VIVRE EN TÉMOIN DU CHRIST ?

« On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur
le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison » (Mt 5,15).
En ce début du nouveau millénaire, l'Église nous invite à "avancer au large" (cf.
Lc 5, 4) pour œuvrer chacun où nous sommes à la nouvelle évangélisation.
Nous réfléchirons à la manière dont nous pouvons laisser "briller" la lumière du
Christ en nous à travers nos paroles, nos actions et notre manière d’être. Nous
verrons ensuite comment nous pouvons « parler dans le Christ » (cf. 2Co 12, 19) en
demeurant d’humbles serviteurs à l’écoute de Dieu et d’autrui. Nous essaierons enfin
de discerner les appels de l’Esprit pour notre temps face au défi que représente le
drame de l’humanisme athée. Nous nous laisserons enseigner par l'Écriture, le
Magistère de l'Église et l'expérience des saints.
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