P
PAROLE DE VIE

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

C'EST
MAINTENANT,
TOUT
DE SUITE !
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"Préparez le
chemin du
Seigneur, faitesLui des sentiers
bien droits!"
(Lc 3,4 )

Mais si cette parole
nous donne de la joie,
elle propose une
orientation nouvelle à
donner à toute notre
existence, à un
changement de vie
radical.

Jean le Baptiste nous invite à
préparer le chemin du Seigneur.
Mais en quoi consiste ce chemin?
Jésus avant d'entrer dans sa vie
publique et commencer sa
prédication, est allé au désert.
C'est sa route à lui. Et au
désert, s'il a trouvé là une
profonde intimité avec son
Père, il y a rencontré aussi les
tentations qui le montre
solidaire de tous les hommes.
Et Il en est sorti vainqueur.

Il est lui-même le chemin
que nous devons
prendre pour pouvoir
réaliser jusqu'au bout
notre vocation humaine,
qui est d'entrer dans la
pleine communion avec
Dieu.
Comment lui préparer la
route?
En enlevant un à un les obstacles
que nous avons placés du fait de
notre vision limitée, ou de notre
volonté fragile.

Un peu d'explication ...
En ce temps de l'Avent, nous
sommes invités à vivre une
nouvelle “parole”.
Pour les premiers chrétiens,
elle avait un rapport avec
Jean-Baptiste, venu avant
Jésus lui-même. Et l'Eglise, en
ce temps qui précède Noël
nous invite à la joie, parceque
le Baptiste est comme un
messager qui annonce la
venue du Roi. Celui-ci, de fait,
est en train d'arriver. C'est le
temps où Dieu va réaliser ses
promesses, en pardonnant
nos péchés et en nous
procurant le salut.

Il s'agit pour nous d'avoir le
courage de choisir entre notre
propre chemin et le sien,
entre notre volonté et la
sienne, entre un programme
que nous nous sommes fait et
celui qu'Il a pensé, dans son
immense amour, pour nous .
Les chrétiens “réalisés” enseignent
C'est le même chemin qu'on
une méthode adaptée, pratique et
retrouve lorsqu'il meurt et
intelligente : C'est maintenant et
qu'il ressuscite.
Parce qu'Il a parcouru sa
tout de suite, à chaque instant, qu'il
propre route jusqu'au bout, faut enlever caillou après caillou
Jésus devient lui-même « la pour que ce ne soit plus notre
route » pour chacun de nous volonté qui vive en nous mais la
qui sommes en chemin.
sienne.

Voilà ce qui est arrivé à
Stefan - Inde
Chacun de nous, nous pouvons nous
tromper.
Il y a quelque temps, je jouais au foot
avec Rajiv et d'autres compagnons. A un
moment décisif de la partie, j'ai raté un
tir au but. Naturellement mes
compagnons se sont emportés contre
moi et je leur ai répondu moi aussi.
Mais Rajiv, le capitaine de l'équipe était
particulièrement en colère et il m'a
insulté. Cela m'a fait mal et depuis ce
jour-là nous ne nous sommes plus
regardés en face. Quelques temps sont
passés et je n'étais pas en paix, j'ai
compris alors que je devais oublier le
passé.
Si bien qu'un jour, alors que nous
préparions un examen en éducation
artistique je me suis rendu compte que
Rajiv avait des difficultés à réaliser les
figures demandées. J'ai pensé que ce
pouvait être l'occasion pour faire le
premier pas. Il m'a regardé très surpris
mais il était très content que je puisse
l'aider. Puis, en parlant, il me dit que
chacun peut se tromper et que lui aussi il
s'était trompé. Depuis lors nous sommes
redevenus de bons amis.

Apprendre en jouant
Mettons une croix, chaque fois
que nous avons retiré un
obstacle sur le chemin qui va
vers Jésus
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