UNE
CONFIANCE
SANS LIMITE
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PAROL E DE VIE

«A Dieu, rien n'est
impossible !»
Lc 1,37
Selon un commentaire de Chiara Lubich
adaptation faite par les centre Gen3

Pleins feux sur ...

L'ange vient à la rencontre de
Marie et celle-ci lui demande:
« Comment cela va-t -il se
faire? ». Elle reçoit cette
réponse : « Rien n'est
impossible à Dieu ».
Dans notre vie personnelle
comme dans les rapports
avec les autres, de temps à
autre, nous nous trouvons
dans des situations
imprévues, difficiles ou nous
faisant souffrir. Et nous
expérimentons souvent notre
impuissance.

Jésus nous laisse faire
l'expérience de notre
incapacité, non pour nous
décourager mais pour nous
préparer à expérimenter la
toute puissance de sa grâce,
qui se manifeste justement
quand nous nous rendons
compte que nous n'y
arriverons pas avec nos
seules et pauvres forces.
Mais il y a un moment particulier
qui nous permet de vivre cette
Parole et en expérimenter toute
l'efficacité: c'est dans la prière.
Jésus n'a-t-il pas dit que tout ce
que nous demanderons
au Père, en son nom,
il nous l'accordera?

Cherchons alors à lui demander
ce qui nous t ouche de t rès près,
avec la cert it ude qu'à Lui, rien
n'est impossible:
cela concerne les situations les plus
désespérées, la paix dans le
monde, les guérisons de maladies
graves, la reconstruction des liens
familiaux et sociaux...

Ex p éri en ce
vécu e …

… en E
u r op e

Si, en plus, nous sommes plusieurs
à demander la même chose, en plein
accord ent re nous parce que nous
nous aimons, alors c'est Jésus luimême au milieu de nous qui prie
son Père. Et puisqu'il nous l'a
promis, nous obt iendrons ce que
nous demandons..
Cette confiance doit toujours nous
accompagner.

Nous avons un Père qui
peut tout et qui agit
uniquement pour le bien de
des enfants,
qu'ils en soient
conscients ou pas.
L'important est
vivre en
ayant présent
en nous la
certitude
que pour Dieu
rien n'est
impossible
et cela nous fera
expérimenter
Une paix encore
jamais connue.

Mon papa avait des problèmes
avec l'alcool: il revenait très tard à la
maison et souvent ivre. Il dormait
toute la journée et ne faisait rien à la
maison. Il ne s'intéressait pas à nous
et ma mère ne réussissait plus à
parler avec lui. Je ne savais pas quoi
faire: il semblait que nous ne
pouvions rien faire pour lui, à part
prier.
J'ai fait le voyage à Rome pour la
béatification de Chiara Luce et je lui
ai demandé d'intervenir. C'était le 23
septembre dernier. Et j'ai continué
de prier les jours suivants.
Repensant à cette situation difficile
de ma famille, durant le voyage de
retour j'étais un peu préoccupée,
mais à peine rentrée chez moi, ce fut
une grande surprise, sur une feuille
de papier, accrochée au mur du
couloir, il y avait une phrase écrite qui
m'a coupé le souffle: «Nous
sommes le 23/09/2010: j'ai arrêté
de boire. C'est décidé. signé
« papa ».
Quelques semaines sont passées et
papa n'est plus rentré à la maison le
soir une seule fois ivre.
Envoie tes expériences sur le Forum de:

