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P
PAROLE DE VIE

Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation réalisée par le Centre Gen 3

Parfois on fait tout
pour y échapper, en se

RESTER
VIGILANTS
GRACE A
L'INSTANT
PRESENT

“Veillez donc,

parce que vous ne
savez ni le jour ni
l'heure”
(Mt 25,13)

Allons en profondeur ...
Avec ces paroles, Jésus parle de
sa venue au dernier jour. Mais
aussi de la fin de la vie de chaque
personne.
Il est possible que tu sois comme
la plupart des gens qui oublient la
mort.
Tu as peut-être peur de ce
moment et tu peux vivre comme
s'il n'existait pas.
Au contraire Jésus nous dit:
“Soyez attentifs, soyez
vigilants”, vu que nous ne
savons pas quand cela arrivera.
Tout comme ceux qui restent
éveillés parce qu'ils ne savent pas
quand les voleurs viendront
dévaliser leur maison, parce qu'ils
ne savent pas à quelle heure cela
pourra se faire.

Et toi, qu'en dis- tu ? ...

plongeant dans les
occupations quotidiennes,
jusqu'à en oublier Celui qui
nous a donné la vie et qui
cependant nous la
redemandera pour nous
introduire dans la vie pleine,
dans le Paradis.
Serons-nous prêts alors à le
rencontrer?

Quand Jésus viendra,
serons-nous dans
l'amour?
Ou bien, pris par toutes les
choses à faire, les joies
passagères, les biens
matériels que nous avons,

aurons-nous oublié
l'unique chose
nécessaire : aimer?

Comment allonsnous vivre cette
Parole de vie?

Celui qui aime
est vigilant.
Veiller est
le propre de
l'amour

Il y a quelque temps, je me suis
adressée spontanément à Dieu
avec cette prière. Je vous la
communique volontiers
maintenant.

"Jésus,
donne-moi de parler comme
si c'était la dernière parole
que j'aurai à dire.
Donne-moi d'âgir toujours
comme si c'était la dernière
chose que j'ai à faire.
Donne-moi de souffrir
comme si c'était la dernière
des souffrances à t'offrir.
Fais-moi prier toujours
comme si c'était la dernière
possibilité que j'ai sur cette
terre de parler avec toi”.

Lorsqu'on aime quelqu'un,
notre coeur est en attente
pour le rencontrer, et
chaque minute qui passe
en son absence est vécu
en fonction de lui.
Celui qui aime
In p u t d e
Jésus, c'est ainsi
ce m o is
qu'il agit.
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