
Pause Carême 2019 – Lundi 8 avril 2019 
 

Cette semaine, nous prierons avec des personnes migrantes et 
les équipes qui les accompagnent. 

 
Méditation de Dituri, originaire d'Albanie et demandeur d'asile. 

 
Aujourd’hui, 8 avril, Dituri, originaire d’Albanie et demandeur d’asile, par la voix de 
Claire, nous partage sa méditation. 
 
Dans le texte de l’Évangile de Jean de ce jour, Jésus disait aux pharisiens : « Moi, je 
suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura 
la lumière de la vie. » 
 
Cette parole me motive aujourd’hui dans ma vie, elle me donne de l’espérance et de 
la sécurité. Jésus me dit que je ne suis pas seule. 
Aujourd’hui nous sommes à nouveau invités à faire le choix de la vie, être une Lumière, 
surmonter les ténèbres en suivant la vraie lumière : Jésus. 
Le livre de la Genèse nous aide à connaitre le projet de Dieu pour chaque homme et 
surtout, son identité extraordinaire. L’être humain a été créé à l’image du Seigneur.  
C’est exactement ce qu’il faut croire. Notre chemin est clair. Nous devons être comme 
lui et devenir la lumière du monde. 
Nous pouvons manifester cette lumière autour de nous en étant Serviteur.  
Comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, chaque fois que nous rendons 
service à une personne dans le besoin, nous sommes une lumière qui brille dans les 
ténèbres. 
Chaque main tendue à une personne étrangère, est une lumière d’espoir au-delà  des 
ténèbres de l’inconnu.  
     
Jésus dit : « Vous vous jugez de façon purement humaine, moi, je ne juge personne ».  
Alors, qui sommes-nous pour jeter la première pierre ?  
Plutôt que de jeter la pierre sur celui qui n’est pas comme nous, ajoutons chacun une 
pierre pour construire des ponts. Des ponts qui relient les cœurs et donnent de l’espoir, 
parce que l’amour est lumière. L’amour nous a été donné, et nous devons le donner 
aussi. 
 
Quand nous nous opposons à l’injustice nous sommes une lumière. Dans ce monde, 
quelle que soit notre origine, notre condition ou notre religion, nous sommes tous de 
passage, nous sommes tous aimés de Dieu.   
Faire les choses avec amour et avec tout notre cœur, est lumière et élargit le cercle 
de la fraternité. 
Jésus est la lumière, nous sommes lumière, et nous devons manifester cette lumière. 
Jésus est l’amour, nous sommes l’amour et nous devons manifester l’amour.   
Même dans la difficulté de ma vie actuelle, je sais que c’est dans ce moment que 
j’apprends le plus. 
Mon corps, mon âme et mon esprit sont au service de la Lumière et chaque jour, 
chaque seconde je travaillerai au service de cette Lumière, pour la voir et ne pas me 
laisser enfermer dans les ténèbres. 



 

 


