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PAROLE DE VIE

Selon un commentaire de Chiara Lubich – adaptation du Centro Gen 3

“Ce que tu
veux ...»

"Non pas ce que
je veux mais ce
que, toi, tu veux!
(Mc 14,36 )

Approfondissons ...

Jésus nous enseigne que le Père a
un dessein d'amour sur chacun
d'entre nous, il nous aime et nous
croyons à cet amour
et si, avec notre amour en retour
nous correspondons à ce qu'il
demande – c'en est la condition -,
il donne à chaque chose le bien
qui lui correspond. Pour Jésus
rien n'arrive par hasard, que ce
soit sa passion comme sa mort.

Et puis ce fut sa
Résurrection

L’exemple de Jésus,
Ressuscité, sera tout
lumière pour notre vie.
Tout ce qui survient, ce qui
arrive, ce qui nous entoure et
aussi tout ce qui nous fait
souffrir nous devrons pouvoir
le lire en tant qu'amour de
Dieu. Cela peut être vu
comme une permission de sa
part qui ne fait que nous
aimer.
Alors tout a un sens dans la
vie, tout sera très utile,
comme ce qui sur le moment
nous semble
incompréhensible et absurde.

La volonté de Dieu est sa
voix qui continuellement
nous parle et nous invite.
Elle est la manière par
laquelle il exprime son
amour, pour nous
donner la plénitude de la
Vie.

En vivant ainsi, toute chose peut
changer dans notre vie.
Au lieu d'aller vers celui ou celle qui
nous plait et d'aimer uniquement
ceux qui nous plaisent, nous
pouvons nous rapprocher de tous
ceux que la volonté de Dieu nous
rapproche.
Au lieu de préférer ce qui nous
plaît le plus, nous pouvons nous
rapprocher de ce que la volonté de
Dieu nous suggère de préférer.
Être ainsi, tout entier dans la divine
volonté de l'instant où l'on dit “ce
que tu veux” nous portera en
conséquence au détachement des
choses et de notre moi (“... et non
pas ce que je veux”), un
détachement pas tellement
recherché en tant que tel, mais
parce que celui que l'on recherche
en priorité c'est Dieu.

Alors la joie sera pleine.
Il suffit de se plonger
dans le moment qui
passe et de le remplir à
chaque instant de ce que
la volonté de dieu
suggère.

Voilà ce qui est arrivé à:
Lorenz – Allemagne
Un jour j'ai appris que ma mère devait se
soumettre à un examen médical. Rien

d'extraordinaire. Cependant j'ai ressenti en
moi une préoccupation, compte tenu qu'on
venait de diagnostiquer un cancer à ma tante
et que ma grand'mère était décédée elle aussi
à cause d'un cancer. Le jour des résultats
médicaux ont été térribles pour moi. Ma
difficulté venait de n'avoir aucune sécurité
ou certitude.
En plus ma mère ne voulait pas qu'on en
parle, elle disait seulement que tout irait pour
le mieux. Et pourtant, en moi, dans ma tête, je
voyais tout autrement. Je me demandais: “et
si elle aussi elle devait porter la même
maladie?”. A cette époque je n'étais pas
proche de l'Eglise, “cela ne me disait rien!”. Il
y avait pour moi beaucoup d'autres choses qui
avaient de l'importance. Mais durant ces jours
d'incertitude et de déstabilisation j'ai
recommencé à prier. Après pas mal de temps
j'ai recommencé à réciter les prières du soir et
je priais pour ma mère et pour toute ma
famille. J'ai ressenti alors et fortement la
présence de Jésus et je pouvais lui
communiquer ma souffrance. Je me rendais
compte que la souffrance demeurait mais
que ma capacité d'aimer revenait.

Mon engagement…
Réaliser ave
qui m'est doc le sourire ce
cette activiténné de faire,
organiser, aimque je dois
est à coté de er celui qui
souffre, prie moi et qui
r pour eux.
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