LORSQU'ON
DONNE TOUT
ON TROUVE
ENCORE TOUT
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PAROLE DE VI E

«Le royaume des cieux est
semblable à un marchand à
la recherche de perles
précieuses. Il en trouve une
de très grande valeur. Il vend
alors tout ce qu'il a et
l'achète»

Mt 13, 45-46
À partir d'un commentaire de Chiara Lubich
réalisé par les Centres Gen3

Vu à la loupe ...
Ce n'est pas la première fois que
les disciples de Jésus sont mis en
face d'une exigence radicale, qui
est celle de tout mettre de coté
pour le suivre: les biens les plus
précieux comme les affections , la
sécurité économique, les
garanties liées au futur.
Et cette proposition de Jésus n'est
ni immotivée ni absurde.
Par ce que, chaque fois que
l'on per d tout il y a un tout
inestimable et encor e plus
pr écieux qu'on r etr ouve.

Quelle perle ? C'est la
rencont re avec
Jésus, Voilà la significat ion
profonde de la parabole !
Une occasion unique
qu'il s'agit de pendre au
vol, en s'engageant avec
t out e l'énergie et t out ce
qui nous appart ient .

Chaque fois que Jésus
demande quelque chose
il promet de donner
beaucoup, et beaucoup
plus, en surabondance.

*
*
*

Pour qu'il puisse aller à sa
rencont re et le t rouver Dieu
offre à chacun et à t ous une
occasion comme celle-ci.

Ce q u i esxt …
ar ri vé au

je u n e
Co n g os d u

Cet t e Parole de vie est
une invit at ion concrèt e à
met t re de cot é t out es
ces idoles qui peuvent
prendre la place de Dieu
dans not re coeur:

comme une belle bicyclette, une
moto, un sport qu'on aime, et
même un divertissement ...
Elle nous invite à mettre Dieu à la
première place dans notre esprit,
dans nos affections pour que
notre vie toute entière puisse
converger vers Lui et que tout
puisse venir de Lui.
Apprenons des « petits » à nous
fier plus à la providence de Dieu,
qui, parce qu'il est Père, ne prive
personne et donne par amour
tout ce qu'il a.
Je donne ce
QUELQUE CHOSE

Je ret rouve ce
QUELQUE CHOSE

*

Au Congo un groupe de
Juniors confect ionne, avec
des pelures de bananes
depuis quelques mois des
cart es de voeux qu'ils
vendent ensuit e en
Allemagne. L'argent récolt é,
leur a servi à aider une
famille ent ière. Maint enant ils
ont décidé de met t re 50% en
commun et c'est ainsi que 35
jeunes sans travail ont reçu une
aide.
Mais Dieu leur répond avec
générosit é: 2 de ces jeunes
ont donné un t el t émoignage
dans le magasin où ils sont
employés que d'aut res
commerçant s en recherche
d'employés se sont adressés
à ce magasin si bien que 11 de
ces jeunes ont trouvé pour eux
aussi un travail fixe.
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