(Lc 6,32)

Intéressante, il est vrai, cette question de Jésus !
Jésus, avec ses paroles invite ses disciples à imiter
Dieu Père dans son amour. Si nous voulons être
ses fils, nous devons aimer notre prochain
comme Lui nous aime.
Mais quelles caractéristiques
doit avoir cet amour ?
La première caractéristique qui
principalement distingue l'amour de Dieu en
tant que Père est son absolue gratuité.
GRATIS? Mais cette méthode est en
contradiction avec l'amour qu'on voit dans le
monde qui lui se fonde sur les marques de
sympathie, en aimant ceux qui nous aiment et
qui nous sont sympathiques.
Le Père céleste nous aime non parce que nous
sommes bons, et que nous méritons son attention
et sa bonté; en réalité, en nous aimant, Il nous
rend bons et nous fait devenir ses amis et ses
propres fils.
J'ai compris, je vais essayer d'aimer sans rien
attendre en retour?
Ok, mais il y a une autre caractéristique de l'amour
de Dieu Père, c'est son universalité. Dieu nous
aime chacun et tous sans distinction.
Donc je dois aimer chacun et tous?
Oui, cela te semble difficile?
Je suis en train de penser à ceux que j'ai
difficile à aimer. Je dois vraiment les aimer?
Cet amour de Dieu ne pourrait pas être gratuit et
créatif s'il n'était pas fait pour combler tous les
vides d'amour rencontrés.
Voilà pourquoi Dieu, en tant que Père céleste
aime aussi ses fils qui se disent loin de lui,
rebelles et ingrats; Il se sent particulièrement
attirés vers eux.
À partir d'un commentaire de Chiara Lubich - Adaptation
Centre Gen 3

Aide Mémoire
CE MOIS-CI JE VAIS CHERCHER ...
AIMER EN PREMIER,
D'UN AMOUR GENEREUX, EN
FAISANT GRANDIR LA
SOLIDARITE,
EN ACCUEILLANT TOUS
SPECIALEMENT EN ALLANT VERS
CEUX AVEC LESQUELS J'AI LE
PLUS DE DIFFICULTES.

AIMER D'UN
AMOUR DETACHE
DES RESULTATS.

Avec les ACTES…
JE DESIRE CONCRETEMENT

REMPLIR LE “VIDE”

D’AMOUR RENCONTRE

DANS “LES PHOTOMONTAGES”
DE MA JOURNEE.
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DECOUPE CETTE PARTIE, EN LA PLIANT ET ELLE DEVIENDRA UNE FICHE, COMPAGNE DANS TES VOYAGES

Un compagnon m'avait demandé que
je lui prète mes chaussures de sport et
je les lui ai données. Peu de temps
ensuite c'est moi qui lui ai demandé de
me passer ses notes prises en classe,
mais il a refusé à me les donner. Le
jour même, il m'a demandé un service
mais, me souvenant avec douleur qu'il
n'avait pas répondu à mon geste en sa
faveur, je voulais me comporter
comme il avait fait.
C'était difficile de pardonner. Je me
suis souvenu alors qu'il ne fallait à
rien s'attendre en retour, si bien que
j'ai choisi de l'aider sans attendre.
(L. M.O.)

«Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quel sera votre mérite?»

UN AMOUR … DESINTERESSE.

Deux de mes camarades de classe ont
commencé à se disputer et à se battre.
Je me devais de faire quelque chose
et je me suis rapproché d'eux pour les
arrêter, mais, eux, ont continué.
Je me suis placé au milieu d'eux, mais
j'ai reçu leur poing sur mes lèvres et j'ai
commencé à saigner. Me voyant blessé
ils ont arrêté de se battre et ils se sont
préoccupé de moi, me demandant si
j'allais bien et ils m'ont accompagné à
l'infirmerie.
L'enseignant chargé de la discipline
m'a demandé ce qui s'était passé,
mais je n'ai pas accusé mes
compagnons. Même si j'avais les
lèvres meurtries j'ai ressenti une
grande joie parce que j'avais réusi à
reporter la paix chez mes camarades.
(José - Chili)
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DECOUPE ET PLIE AU MILIEU. TU PEUX TE SERVIR DE L'INTERIEUR POUR ECRIRE TES REFLEXIONS SUR LA PAROLE DE VIE
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