1)
Découpe
selon
la ligne
en pointillé

2)
et plie
verticalement
en 4 parties

SAVOIR
DONNER
UN SENS A LA
SOUFFRANCE
PAROLE DE VIE

Ceux qui sèment
dans les larmes
moissonment dans
la joie”
(Psaume 126 (125), 5)

3)
plie ensuite,
selon
l’horizontal, en
deux parties.

Dans la réalité, notre
“Saint voyage” se révèle différent,
et c’est voulu par Dieu.
VOICI QUE S’INTRODUISENT
DANS NOTRE PROGRAMME
D’AUTRES ÉLÉMENTS, QUE DIEU
VEUT OU PERMET, POUR NOUS
CONDUIRE À TROUVER LE VRAI
SENS DE NOTRE EXISTENCE ET
À AVANCER VERS LE BUT POUR
LEQUEL NOUS AVONS ÉTÉ
CRÉÉS.

Voici qu’apparaissent des souffrances physiques, ou spirituelles, ou
des maladies, voici qu’apparaissent
les milles et une douleurs qui nous
parlent plus de mort que de vie.
Pourquoi ?
Dieu voudrait-il la mort ?
Non, bien au contraire.
DIEU AIME LA VIE, MAIS UNE
VIE TELLEMENT PLEINE,
TELLEMENT FÉCONDE, QUE
NOUS, -MÊME EN TENDANT
DE TOUTES NOS FORCES AU
BIEN, AU POSITIF, À LA
PAIX- NOUS AVONS
BEAUCOUP DE MAL À
L’IMAGINER.
Ainsi s’explique l’image du
semeur, qui met en terre une
semence destinée à mourir : elle
est l’image de notre fatigue et de

“SANS NOUS

nos souffrances. C’est aussi
l’image du moissonneur qui
recueille le grain sur l’épi auquel
cette mort a donné la vie.

Comment vivre cette
Parole de vie ?
Il nous faut redonner à la souffrance, qu’elle soit petite ou grande, sa
vraie valeur, il nous faut lui donner toute sa place. En particulier donner de la valeur à la fatigue et aux souffrances qui sont
inséparables de l’amour du prochain : c’est ce que Dieu attend
de nous. Mais c’est une fatigue
qui engendre la vie !
Et ceci sans jamais nous décourager, même lorsque nous ne
voyons pas le résultat. Ne nous
arrêtons jamais de faire le bien,
un jour il y aura des fruits, peutêtre beaucoup plus tard, peutêtre ailleurs, mais c’est certain,
il y en aura.

DECOURAGER”

J

e souffrais beaucoup
depuis la séparation de mes
parents. Lorsque j’ai connu
les Juniors Pour un Monde
Uni, j’ai entendu dire que
Jésus sur la croix, bien
qu’abandonné par tous,
n’avait jamais cessé d’aimer.
Alors j’ai pris cette décision
:”Moi aussi je peux continuer à
aimer”. Aussi, comme je ne
m’entendais plus avec mon
père, et que j’inventais toujours
1000 excuses pour le voir le
moins possible, j’ai compris que
me comporter ainsi, c’était ne
rien avoir compris à l’amour.
J’ai commencé à sortir de mon
enfermement, à passer plus de
temps avec lui, et l’incroyable
est arrivé : le rapport entre
nous s’est beaucoup amélioré.
Je conseille vraiment à tous
ceux qui ont vécu ou qui vivent
ces situations de se lancer à
aimer, car l’amour est vraiment plus fort que tout.
(Francesca- Italie)

C’est
arrivé à:

Lorsque nous pensons à notre
vie, nous l’imaginons souvent
harmonieuse, “comme une
succession de journées toutes
plus belles les unes que les
autres, avec le temps de l’école,
celui pour la famille, pour les
amis, pour le sport, le temps
pour se détendre ...., tout se
déroulant dans un ordre paisible.
Il y a dans le coeur de chacun
l’espoir secret que la vie soit
toujours ainsi.
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