Ce sont les attachements ou les
Comment vivre
désirs de s’affirmer, d’estime,
cette parole ?
d’affection;
des
désirs
ses paroles,
au point
de d’objets,
Comme le corps respire
Fonder notre vie sur Jésus signifie Si nous vivons
de santé,
de vie
... sommes
lorsque Dieu
e
devenir «Paroles
vivantes»,
nous
être une seule chose avec lui.
ainsi l’âm
ne
le
veut
pas;
désirs
plus mépour vivre,
Penser comme lui pense, vouloir ce un avec lui. Ce n’est plus moi ou nous qui
vit la Paro
le de Die
vivons maischants,
la Parolede
qu’il veut et vivre
u
vivre
r
pou
rebél
l
i
o
n,
en tous.
comme lui a
Comment
de juvécu
devenir
une
seule
gement,
de
En mettant
vengeance ...
chose avec lui?
en pratique
Ils surl’Evangile.
Dans la vie quotidienne, chacun
Jésus est la Parole de
peut avoir eu un parent, des compagissent
Dieu qui s’est incarnée.
gnons d’école ou de travail, des amis
Et s’il est la Parole qui a
dans
même qui nous ont fait du tord, fait
Un desune
premiers
fruitsou
estdu
la naissance
pris la forme humaine,
injustice
mal ...
notre
âme
de Jésus
en nous
et entre
nous. Cela
nous serons de vrais
Nous
n’avons
peut-être
pas imaginé
et
provoque un changement de mentalité
chrétiens si somnous
venger,
mais
dans
notre coeur
Vivant
ainsi
nous
Que nous soyons européens ou
mes des hommes
l’en-entre tous.
peut
se
retrouver
un
peu deou
rancoeur,
donnerons
notre
asiatiques
ou
américains
ou
australiens
et des femmes qui
d’hostilité,
d’amertûme
ou
même
tout
vahissent
contribution
pour
que
l’unité
bien africains, nous avons,dans toutes les
prennent la
simplement
entre tous les chrétiens
circonstances,
avec lesd’indifférence,
personnes et dans ce qui
entièrement.
Parole de Dieu
empèche
unsentiments
authentique
rapport de
devienne une réalité.
la société,
les mêmes
que ceux
pour modèle de
Il faut alors,
communion.
de
Jésus.
de
façon
déleur vie.
cidée, éteinMais il y a une Parole qui
dre cela
ces dé- s’est passé ...
Voilà
comment
résume toutes les autres,
sirs, retirer
c’est aimer:
Un jour je suis allé au centre-ville
pourobstaréaliser des photos pour un travail à faire.
ces
Aimer Dieu et son prochain. J’étais en train de revenir à la maison,
cles,dans le bus est montée une personne agée avec
des paquets très lourds et je l’ai aidée
et àsemonter.
remet-Puis j’ai pensé qu’il lui aurait été
Comment vivre alors durant ce mois?
tre
dans
vo-décidé de l’aider sans me préoccuper à
difficile de les porter jusqu’à chez
elle etlaj’ai
Comment être prôche de Jésus
lontéPar
de chance
Dieu. le monsieur n’est pas descendu loin de
quelle station nous serions descendus.

«Aime
et fais
ce que
tu veux»

Vie

Parolede

«Le Christ, unique
fondement
de l’Eglise »
à partir d’un commentaire de Chiara Lubich.
Adaptation faite par le centre Gen3

Voilà comment ça sest passé pour ...

l’«unique fondement de l’Eglise»?

Oui ! la Parole, si elle est
vécue, nous rend libres des
conditionnements humains.
Elle nous inonde de joie et
de paix, de simplicité, de
plénitude de vie, de lumière.
Elle permet d’adhérer à
Jésus, qui nous transforme
petit-à-petit en Lui.

En aimant comme
lui nous a enseigné

«Aime et fais ce
que tu veux»,
C’est ce qu’a dit St
Augustin en synthétisant ainsi cette règle
de la vie évangélique,
parce qu’en aimant
tu ne te tromperas
pas et tu accompliras
pleinement la volonté
de Dieu.

chez moi. Je suis donc descendu avec lui et je lui ai demandé s’il avait besoin d’aide. Il m’a
regardé et il m’a dit : «Je ne te donnerais pas d’argent». Je lui ai
répondu que je ne voulais pas d’argent, que je voulais
simplement l’aider.
Alors nous nous sommes approchés de chez lui tout en
parlant et il m’a dit qu’il vivait seul avec sa femme et
sa mère. Comme il n’avait personne pour l’aider je
lui ai dit que j’étais disponible au cas où il aurait
d’autres besoins. Je lui ai laissé mon n° de
téléphone et je suis retourné à la maison. Quand
je suis allé dormir j’ai prié, comme toujours je
le fais, et je me suis senti proche de Dieu
comme jamais je ne l’avais été avant.
Marcio - Porto Alegre

