Ce qui est arrivé à :
Jaimel – du Salvador
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“Il fallait festoyer et se
réjouir, car ton frère
que voici était mort et
il est vivant, il était
perdu et il est
retrouvé”
(Lc 15,32)

Allons en profondeur ...
Cette phrase se trouve à la fin
de la parabole du fils prodique
comme on l'appelle, (celle du
Père miséricordieux)
que certainement tu connais,
et qui veut nous montrer la
grandeur de la miséricorde de
Dieu.
Jésus raconte d'autres
paraboles pour illustrer le
même sujet. Tu te souviens de
l'épisode de la brebis perdue
pour laquelle le berger laisse
les 99 autres dans le désert
pour aller la rechercher?
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Si tu lis ...
Dans ces paraboles que nous
avons lues, Jésus met en
lumière l'Amour divin en
faisant voir comment Dieu,
qui est Amour,
fait le premier pas vers
l'homme sans tenir compte
s'il le mérite ou non
mais il veut que l'homme
s'ouvre à lui pour pouvoir
établir avec lui une
authentique communion de
vie.

Faire la fête …

Ces paroles sont une invitation
que Dieu adresse à nous tous
qui sommes chrétiens et à se
réjouir avec Lui, à faire la fête
et à participer à sa joie
lorsque ceux qui ont
recommencé à aimer
reviennent.

Jésus nous
invite à avoir,
vis-à-vis de la
personne qui se
trompe, le même
amour sans
mesure que
Dieu-Père a
pour elle.
Jésus nous
appelle à ne pas
juger selon notre
mesure l'amour
que Dieu-Père a
pour n'importe
qui.
Jésus demande de
changer de mentalité: en
pratique accueillir en
frères et soeurs ces
jeunes garçons ou filles
envers lesquels nous
nourrissons des
sentiments de rejet ou
bien de supériorité.
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Cela provoquera en
chacun de nous une vraie
conversion car cela nous
purifie de la conviction
d'être les meilleurs, nous
fait éviter l'intolérance
religieuse et nous fait
accueillir le salut que
Jésus nous a procuré
comme pur don de l'amour
de Dieu.
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Un jour que je travaillais à des devoirs
de mathématique avec mon ami, je me
suis faché avec lui parce qu'il était trop
lent. Je voulais en finir rapidement et
aussi parce que j'avais encore une autre
page pleine d'exercices à remplir.
Depuis ce jour je ne voulais plus parler
avec lui mais justement ces jours-là les
“Juniors pour un Monde Uni” m'ont
invité à la rencontre de la Parole de Vie
où on a parlé “d'aimer ceux qui nous
font du mal”
et j'ai pris un coup, comme si j'avais
reçu un “coup sur la tête”, alors je me
suis dis que je devais résoudre ce
problème avec mon ami.
Le lendemain lorsque je l'ai retrouvé à
l'école je lui ai demandé de me
pardonner et il m'a répondu: “Mais je
t'avais déjà pardonné”.
Maintenant nous
continuons à travailler
ensemble sur les
mathématiques et nous
sommes devenus de
vrais amis.
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PARDON IANT!”
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