«Vaincre

le mal par
le

bien»

«Heureux les doux,
ils auront la terre
en partage.»

D’un commentaire de Chiara Lubich
adapté par le centre Gen 3

Tout simplement, ceux qui ne se
laissent pas entraîner par la violence
de leurs sentiments.

Ceux qui savent maîtriser
leurs réactions devant
le mal, surtout la colère.

Mais leur « douceur »
n’a absolument rien en commun
avec la faiblesse ou la peur.
Par cette béatitude de la douceur,
Jésus nous propose d’être nous-mêmes
des « provocateurs » d’un nouveau
genre: de tendre l’autre joue, de faire
du bien à ceux qui nous font du mal…
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(Mt 5,4)

Pour savoir comment vivre cette Parole
de Vie, il suffirait de voir comment a
vécu Jésus, lui qui a dit « apprenez de
moi, qui suit humble et doux de cœur »
A son école la douceur apparaît comme
une qualité de l’amour. L’amour vrai que
l’Esprit Saint infuse dans notre cœur, est
en effet, joie, paix, patience, bienveillance,
bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi.

Oui, celui qui aime de cet

amour-là ne vit ni dans

l’agitation ni dans la hâte,

il n’offense,

ni n’injurie personne.

Celui qui aime se domine,

Mais qui sont les doux ?

il est doux et patient.

Cette béatitude nous apprend à
vaincre le mal par le bien.
à ma grande surprise, me dit « nous sommes
de nouveau amies, c’est le plus beau cadeau
que je reçois. »
Carolina - Argentine

Comment cela s’est passé pour….

« J’avais une amie avec laquelle désormais je ne parlais plus depuis un an. Nous
nous étions disputées. Mais quelque chose
me disait de faire le premier pas. Je voulais
reconnaître mes erreurs et lui demander pardon , et ainsi j’ai décidé d’aller la trouver. J’ai
pensé : « peut être me claquera-t-elle la
porte au nez, mais j’ai essayé quand
même. » Le jour de son anniversaire j’étais
devant la porte de sa maison, je sonne et elle,

A côté de chez moi, il y a une place avec
un terrain de basket. En passant par là
avec un ami, Stijn, un des garçons qui jouait,
beaucoup plus grand que moi, m’a arrêté et

Celui qui vit cette douceur-là est heureux dès maintenant. Car dès maintenant il voit la possibilité de changer le
monde autour de lui, principalement en
transformant les relations avec autrui. Il
devient « signe de contradiction »
dans une société dominée souvent par la
violence, l’arrogance et les rapports de
force. Il y répand la justice, la compréhension, la tolérance, la douceur, l’estime des autres.
d’un air provocateur m’a dit « donne moi une
de tes pommes » En effet dans la main j’avais deux pommes,une pour moi et une pour
Stijn : J’aurais pu essayer de m’échapper,
mais je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu : « si tu as faim, pourquoi pas ? Je partagerai ma pomme avec mon ami ». En
voyant la scène, un autre garçon s’est
approché, et avec arrogance m’a dit : «
Donne-moi l’autre pomme » Je ne sais pas
d’où me venaient les paroles, mais j’ai dit
avec amour : « regarde, il me reste une
pomme à partager avec mon copain. Si tu
veux , tu peux faire pareil avec ton ami ». Le
premier garçon, grand, voyant mon attitude
a ensuite dit : « ça va , je te redonne la
pomme parce qu’au fond je n’en ai pas
besoin ». Je suis reparti avec les deux
pommes et je les ai mangées avec Stijn.
Elles avaient une saveur toute particulière.
Tim - Belgique

