«Nous verrons

autour nous

se réaliser
des

miracles»

Parolede

Vie

«Augmente en
nous la foi»
à partir d’un commentaire de Chiara Lubich.
Adaptation faite par le centre Gen3

10
Comment
vivre cette
parole de
vie et
grandir
dans la
foi?

Tout d’abord en priant, surtout
lorsqu’apparaissent la difficulté ou bien
le doute: la foi est un don de Dieu.
«Seigneur - pouvons-nous lui
demander - donne-moi de rester
dans ton amour. Fais qu’à tout
moment je puisse sentir , me rendre
compte, que je sache avec la foi et
aussi par expérience que tu
m’aimes, que tu nous aimes.»

Croire c’est se sentir
regardé
et aimé de Dieu,
C’est savoir que
chacune de nos
prières, chaque
parole, chaque
événement triste,
joyeux ou indifférent, chaque maladie, tout, absolument tout, depuis ce
qui nous parait
important jusqu’aux
plus petites actions,
pensées ou sentiments. Dieu s’intéresse à tout.
Et puis en aimant, A force
d’aimernotre foi deviendra très
forte.
Non seulement nous croirons à
l’amour de Dieu mais nous le
sentirons très proche dans notre
esprit, et nous verrons s’accomplir
des miracles autour de nous.

Et puisque Dieu est Amour, nous
aurons avec lui un rapport tout
particulier qui nous amènera à parler
avec Lui souvent, à lui proposer ce
qui nous tient à coeur, à lui communiquer nos propositions, nos projets.

Chacun d’entre nous
peut s’abandonner à
son amour, certain
d’être compris,
réconforté, aidé.

Si nous croyons en un Dieu qui
nous aime plus rien n’est vraiment
impossible.
Nous pouvons croire
- que l’indifférence et l’égoïsme qui
souvent nous entourent et qu’on
trouve aussi dans notre coeur s’évanouiront.
- que se résoudront les situations de
désunité dans nos familles,
- que le monde se tournera vers
l’unité entre les générations, entre les
catégories sociales, entre les chrétiens divisés depuis des siècles.
- que se fera voir la fraternité universelle entre les fidèles des diverses
religions, ente les races et les peuples.
Nous pouvons croire que notre
humanité arrivera à vivre en paix.
OUI, tout est possible, si nous
permettons à Dieu d’agir. Rien ne
lui est impossible.

Voilà ccomment
omment ça s’est passé pour ...
Quand ma
mère me dit
qu’elle avait
décidé de quitter
mon père et de
prendre un autre
appartement, je
suis restée
troublée par la
nouvelle et
même
déséspérée,
mais je ne lui ai
rien dit.
Une autre fois, j’aurais cherché à
m’enfuir. Je me serais enfermée
dans ma chambre à écouter de la
musique. Mais maintenant que j’étais
décidée à vivre l’Evangile, je me
sentais attirée à rester là, au milieu
de cette souffrance, et de dire mon
«oui» à la croix.

Pour moi c’était l’occasion de croire
à son amour au delà des apparences. Ensuite j’ai cherché à écouter
avec amour ma mère lorsqu’elle
laissait sortir tout ce qu’elle avait à
dire sur mon père, recherchant ce
que j’en pensais.
Je cherchais aussi le moyen de
rester proche de papa.
Quelques mois plus tard mes
parents se donnaient du temps pour
remettre sur pied leur rapport et je
fus touchée d’une parole de ma
mère: «tu te souviens lorsque je t’ai
dis que je voulais partir? Ta réaction
m’a fait penser que j’étais en train de
faire une bétise»
Je n’avais rien dit, uniquement un
«oui» à Jésus dans mon silence,
certaine qu’Il aurait pris soin de tout.»
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