Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation Centre Gen 3

J'ai réussi à

Pardonner!

Quand mes parents se sont
séparés, j'ai beaucoup
souffert surtout parce que je
ne réussissais pas à
pardonner à mon père de
nous avoir quittés.

Il s'était fait une autre
famille et au début je
ne voulais pas lui
parler, mais l'invitation
de l'Evangile à
pardonner même à son
propre ennemi, ne me
lassait pas en paix.
J'ai demandé à Jésus de
réussir à faire ce pas-là.
Je me suis sentie aidé
par l'amour d'une de
mes amies avec qui je
partage la Parole de Vie.

Il y eut cette
occasion de la fête
de mon père. J'ai
pensé alors que je
pouvais lui faire
un cadeau et de
lui dire que je lui
avais pardonné.

Ce geste l'a ému et il m'a
confié que ses enfants
étaient pour lui le bien le
plus précieux. Depuis ce
moment-là notre relation
est changée: comme si je
lui avais réouvert la porte
de mon coeur.

Lorsqu'au cours d'un
coup de fil, il m'a confié
qu'il se trouvait seul, j'ai
cueilli l'occasion de lui
parler de ma découverte
que Dieu nous aimait
sans comparaison avec
personne d'autres.
Il m'a dit au revoir très apaisé
me disant qu'il serait venu me
retrouver pour en parler
encore.

Continuer de vivre
cette situation n'est
pas facile, mais j'ai
compris que tout le
monde peut se
tromper et que l'on
doit avoir la
possiblité de Du Brésil
recommencer.

Par cette phrase Jésus
précise de quelle manière il
restera présent au milieu
de ses disciples après sa
mort et comment il sera
possible de rester en
contact avec lui

Quel est donc le
chemin pour trouver
un rapport profond
avec lui ?
C'est l'amour pour
Jésus.

Un amour qui n'a rien de
sentimentalisme, mais qui se
traduit en vie concrète, dans
notre façon d'observer sa
Parole.
C'est à cet amour, celui du
chrétien, vérifié dans les
faits, que Dieu répond
avec son amour. Il vient
lui-même habiter chez lui.
Et quelles sont les paroles
que le chrétien est appelé à
observer ?
Dans l'Evangile de Jean, “mes
paroles” sont souvent
synonymes de "mes
commandements".
Le chrétien est appelé à observer
les commandements de Jésus.
Ceux-ci ne doivent cependant pas
être entendus comme un
catalogue de lois.
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Il s'agit de voir les
Commandements dans la
synthèse qu'en donne le
Commandement de l'amour
réciproque, illustré par Jésus
dans le lavement des pieds.
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2012 - 11 – PAROLE DE VIE

Tu peux découper et plier et en faire un marque-page pour tes livres.

sein
relations au
Parfois, lesmille, avec nos
de notre fa le ..., peuvent
amis, à l'éco es par des
être menacénsions …
incompréhe

Dieu commande à chaque
chrétien d'aimer l'autre
jusqu'au don complet de soi,
comme Jésus l'a enseigné et
comme il l'a fait.

Comment alors bien vivre
cette Parole ?
En mettant en oeuvre de tout
notre coeur, avec radicalité et
persévérance l'amour
réciproque entre nous.
C'est bien là, dans l'amour
réciproque, que fleurissent dans
notre coeur les différentes
vertus et c'est là qu'on peut
correspondre à l'appel de sa
propre sanctification.
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Oh !
Pardon !

I’m happ
y!

I’m sorry!

Que je s
heureux uis
!
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