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En février 2016, la France a adopté une loi selon laquelle, avant que les
magasins ne jettent les aliments qui dépassent la date d’expiration, ils
doivent les offrir pour que les gens choisissent ce qu’ils veulent.
Personnellement, je n’offrirais pas quelque chose qui a dépassé sa date
d’expiration. Bien que ça puisse sembler être de la nourriture qui entre,
ça pourrait davantage ressembler à du poison et faire le contraire de
nourrir.

Je pense qu’il y a des clichés qui ont peut-être dépassé leur date d’expiration. J’ai commencé à
y penser quand Peter m’a demandé de préparer des peintures pour une journée d’engagement
missionnaire dans notre église, quelque chose pour sensibiliser à la lutte des réfugiés ici à Paris.
Ma première peinture évoquait une réaction contre le cliché « Il y a une lumière au bout du
tunnel ». Peut-être y a-t-il une lumière très loin. Mais est-ce que cette lumière se produit, bien
au-delà, quelque part au-delà de cet endroit sombre ? D’où vient-elle ? Dieu, Jésus ou l’Univers
retiennent-ils la lumière dans le tunnel, planant simplement au bout du tunnel la faisant briller
là-bas?
Je passe du temps avec les réfugiés, et je me retrouve à défier certains clichés que je voudrais
dire, en m’arrêtant comme s’il y avait un arbitre qui sifflait et qui levait la main avec autorité,
connaissant les règles du jeu. « Vous ne pouvez pas dire ça, pas tout de suite, pas à lui, jouez
mieux. »
Jésus leur dit: « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez,
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui
marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière,
afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin
d'eux. » (Jean 12 :35-36)
Certaines villes ont des parcs de fitness en plein air, et dans ces parcs de fitness, vous pouvez
attacher votre cordon USB à l’appareil et pendant que vous faites de l’exercice, vous générez de
l’énergie qui charge votre téléphone. Une année, notre ville a porté cela à un tout autre niveau!
La ville de Paris, chaque année, met en place un spectacle de lumière spectaculaire dans les plus
de 400 arbres qui bordent le célèbre boulevard des Champs Élysées créant une lueur scintillante
inoubliable sur tout ce qui se trouve entre l’obélisque de la place de la Concorde jusqu’à l’Arc
de Triomphe.
Je me souviens que cette année-là, il y avait des machines à propulsion humaine attachées aux
lumières, des machines comme des vélos stationnaires, des balançoires et des machines
elliptiques, et c’était notre travail, les piétons, d’opérer les machines afin de générer

suffisamment d’énergie pour allumer les milliers de lumières. Quel excellent travail pour
quelqu’un qui ne veut pas être le héros, mais qui veut quand même faire une différence. Ça ne
nécessite pas de superpouvoir, ni de manger des épinards induisant la force... juste un morceau
régulier de la machine quotidienne et un certain abandon physique humain à une tâche; lisez
les instructions et utilisez le muscle que vous avez déjà.
Qu’il y ait de la lumière.
D’une manière ou d’une autre, nous avons porté certains mots et idées dans nos valises de
voyage qui nous permettent de remettre à plus tard, à ce qui n’existe pas encore, ou laisser ceux
qui ont des superpouvoirs faire le travail. Après tout, je ne suis qu’un piéton. Peut-être devrionsnous jeter ces idées dehors?
Nous disons : « Laissez-moi d’abord aller au collège biblique (lire un certain livre, aller à une
conférence inspirante, etc.), puis j’ouvrirai ma valise et je servirai de l’eau pour étancher la soif,
je me joindrai à un voyage missionnaire, je m’y rendrai et ensuite je servirai la nourriture pour
satisfaire la faim des affamés, je vais voyager un peu plus longtemps, puis je vais servir et faire
la lumière. »
Le fait est qu’il y a de l’obscurité dans le tunnel, et ce tunnel est l’endroit où la plupart d’entre
nous marchent et rencontrent des gens dans le besoin, en ce moment. Nous transportons de
l’eau alors que les gens autour de nous ont soif. Nous transportons de la nourriture, et d’autres
meurent de faim. Nous portons toujours la lumière, ne la cachez pas lorsque vous traversez des
tunnels de besoin, de danger, de doute, de confusion ou de tristesse, etc.
Écoutez ces mots une fois de plus.
Qu’il y ait de la lumière.
Ici.
Tout de suite.
Votre Paris-sionaire,

Patricia
Retrouvez le tableau de Patricia, « La lumière au bout du tunnel », ici :
https://www.instagram.com/p/CeOEdyuobq0/?utm_source=ig_web_copy_link
Voyez Peter servir dans les ténèbres à Sony, qui vient d’Inde, ici,
https://www.instagram.com/p/CeyupJTonOH/?utm_source=ig_web_copy_link

