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VOIT L'AUTRE TOUJOURS NOUVEAU.
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PAROLE DE VIE

UN AMOUR
QUI PARDONNE
ET QUI OUBLIE

iao, Je suis la maman
de Rosangela qui, il y
a quelque temps a
perdu un oeil, victime
d'un petit garçon
agressif qui l'avait
blessée avec un
baton et continuait à
l'embêter.

“Console-toi – me disait Rosangela qui avait déjà
pardonné – j'ai de la chance, je peux voir avec
l'autre oeil! »
Un matin, la maman de ce petit garçon me fait
appeler parce qu'elle avait un malaise.
Ma première réaction a été 'regarde bien ce que tu vas
faire! Elle vient te demander de l'aider, alors qu'elle a
tant d'autres voisins, et c'est à toi qu'elle s'adresse
après ce que son fils nous a fait !’
Mais je me rappelle aussitôt que l'amour n'a pas de
limites.
Je cours la retrouver chez elle. Elle m'ouvre la porte et
s'évanouit dans mes bras. Je l'accompagne à l'hôpital
et je reste près d'elle jusqu'à ce que les médecins la
prennent en charge.
Et à sa sortie, après avoir passé une semaine à
l'hôpital, elle vient aussitôt me voir pour me remercier.
Je l'accueille de tout mon coeur. J'avais réussi à
lui pardonner. Maintenant la relation était
retrouvée, et tout était nouveau.

Aucun des parents de
cet enfant ne m'avait
fait des excuses.
C'était le silence et le
manque de relations
avec cette famille et
j'en étais dépitée.

oigner de ?
ivé de tém
T'est-il arr ssi dans ta famille
au
l'Evangile

«SOYEZ BIENVEILLANTS LES UNS ENVERS
LES AUTRES, MISERICORDIEUX, EN VOUS
PARDONNANT RECIPROQUEMENT COMME
DIEU VOUS A PARDONNES EN CHRIST»
(Eph 4, 32)
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Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation du Centre Gen3

UN COEUR
CAPABLE
D'ACCUEILLIR
TOUS

CHAQUE JOUR
VOIR L'AUTRE
COMME S'IL ETAIT
NOUVEAU

UN AMOUR
QUI
DEVIENT
RECIPROQUE

Ces paroles à elles seules suffiraient à créer une société
différente, plus fraternelle, plus solidaire.
ienveillance: vouloir le bien de l'autre.
En se “faisant un” avec lui, venant vers lui en étant vide
complètement de soi, de nos intérêts,
de nos pensées toutes faites qui mettent un voile sur le
regard, pour prendre sur soi ses propres poids, ce dont
il a besoin, ses souffrances, comme partager ses joies

accueillir l'autre tel qu'il est, et pas comme
Misericorde:
on voudrait qu'il soit, avec un caractère différent,

en faisant état de nos idées politiques, nos convictions
religieuses, et avec ces défauts ou ces manières de faire
qui nous heurtent trop souvent. Non, Il s'agit de dilater
le coeur et de le rendre capable d'accueillir tout le
monde dans sa diversité, chacun avec ses limites ainsi
que ses misères.

: dans les situations de tous les jours même les
P ardon
plus belles et plus sereines, en famille, à l'école, au

travail, ne manquent pas les moments de frottements,
de divergences et de conflits.
L'engagement est de rechercher de voir chaque jour
notre frère ou notre soeur d'une manière nouvelle sans
nous souvenir des offenses reçues, en couvrant tout
d'amour, en proposant de la part de notre coeur une
amnistie complète, imitant Dieu qui pardonne et oublie.

PAIX AUTHENTIQUE ET L'UNITE SONT PRESENTES
L ALORSQUE
BIENVEILLANCE, MISERICORDE ET PARDON NE
SONT PAS VECUS PAR DES PERSONNES UNIQUES, MAIS
ENSEMBLE, DANS LA RECIPROCITE.
Notre journée peut se remplir d'actes concrets, de
services humbles et intelligents, qui expriment tout
notre amour. Nous verrons alors grandir autour de
nous la fraternité et la paix..

