«L’amour

transforme

la souffrance»

S’il y a quelque chose de
mystérieux dans notre vie c’est
bien la souffrance. Nous
voudrions l’éviter mais, maintenant ou plus tard, elle arrive
toujours ...

Vie

Parolede

Devant la souffrance nous nous
sentons impuissants. Et même
celui qui se trouve à coté et
nous aime est incapable souvent
de nous aider à la surmonter; et
pourtant il suffit des fois que
quelqu’un le partage avec nous,
ne serait-ce qu’en silence

«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?»

C’est ce qu’a fait Jésus : il s’est fait
proche de chaque homme, de chaque
femme, jusqu’à tout partager de notre
vie. Et plus encore: Il a pris sur Lui toute
notre souffrance, se faisant souffrance
avec nous

à partir d’un commentaire de Chiara Lubich.
Adaptation faite par le centre Gen3

Pour cette douleur je peux dire:

«Je t’aime,
Jésus abandonné.
C’est toi qui viens me
rendre visite, prenant avec
toi ma souffrance.
ALors je veux bien de Toi,
je te prends dans mes
bras»
S’il a pris sur Lui toutes les souffrances,
les divisions et les drames de toute
l’humanité, je peux imaginer que là où je
vois une souffrance, en moi ou bien chez
mes frères et mes soeurs, je le vois, Lui.
Chaque douleur physique, morale ou
spirituelle me fait penser à Lui. C’est
une de ses présences, un de ses
visages.

Depuis le banal mal de tête qui semble
empoisonner les actions quotidiennes les
plus simples, à l’accident de voiture d’ un
ami cher ou bien un parent, depuis
l’humiliation du fait d’un examen raté à la
peur de la guerre, du terrorisme ou des
cataclysmes ...

Si nous sommes prêts à aimer et à
répondre à sa grâce, à vouloir ce que
Dieu désire de nous dans le moment
qui suit, à vivre notre vie pour lui, nous
expérimentons, plus d’une fois, que la
douleur disparait.
Parce que l’amour appelle les dons
de l’Esprit: la joie, la lumière, la
paix. Le Ressuscité alors resplendit en nous.

Avec sa souffrance infinie Jésus
se fait solidaire avec nous en tout,
Il prend sur Lui notre fatigue, nos
illusions, les incertitudes, les
échecs et Il nous enseigne
comment faire dans la vie.

Voilà ccomment
omment ça s’est passé pour ...

Ce fut un choc: un jour, j’ai appris qu’un ami s’était tué dans un accident de moto. Nous nous connaissions depuis notre enfance. Ce fut
vraiment un coup pour moi, mais encore plus difficile à accepter ce fut
la mort, un mois après, toujours à cause d’un accident, du frère de ce
garçon. Ils
croyaient vraiment en Dieu et je demandais à Jésus
pourquoi donc ils étaient partis si jeunes et je ne
réussissais pas à trouver une réponse. Mes
amis aussi étaient troublés. J’ai pensé à
Jésus sur la croix. Dans cette souffrance
je pouvais me retrouver avec Lui et me
sentir plus proche de mes deux amis
qui se trouvaient au Ciel. J’ai raconté à
ma soeur puis à mes amis mon expérience. Ils m’ont compris et, en leur
parlant j’ai compris avec plus de clarté
ce qui se passait. Maintenant, chaque
mois, lorsque nous nous retrouvons à
une messe en leur souvenir, on ressent
un amour plus grand pour Dieu, que ce
soit chez leurs parents que chez les
personnes qui leur sont proches.
(Daniela – Uruguay)

