Selon un commentaire de Chiara Lubich – réalisation Centre Gen 3

Quel premier
pas faire?
Aimer
mon professeur
de musique.
Car je n'étais jamais
d'accord avec elle.

En classe, souvent
je lui avais dit
ce que je
pensais d'elle
et pour ce
motif
elle avait
convoqué
ma mère plus
d'une fois.

Un jour, après la leçon, je lui
ai demandé de lui parler,
mais, elle, croyant que je
voulais contester la
mauvaise note qu'elle
m'avait donnée, ne voulait
pas me recevoir.
Je lui ai dit que je
désirais m'excuser.
Je lui ai dit quelque chose
de mon changement, de
l'amour et de l'Unité que
j'avais découvert.
Même si au début elle
était perplexe, j'ai
continué à lui raconter
ce que j'étais en train
de vivre et de mon
nouveau rapport avec
Dieu, même si je savais
qu'elle n'était pas
croyante.
Notre conversation s'est
poursuivie et j'étais
vraiment heureuse.
Depuis ce moment-là, une
bonne relation s'est créée
entre nous et je suis en
train de découvrir en elle
des tas de choses
positives que je n'avais
pas réussi ni ne voulais
voir auparavant.

Celles-ci ne sont pas des
suggestions, des
indications ou de simples
commandements.

Elle nous rend LIBRES,
PURS, Elle CONSOLE

ELLE DONNE
LA JOIE,
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Le secret ?
Ce sont les
paroles de
Jésus.

Il suffit de s'efforcer
de vivre uniquement une
Parole de l'Evangile
pour trouver en elle une aide
surprenante, une force
unique.
Car cette Parole, étant
présence de Dieu,
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Certains peuvent penser que
les paroles de l'Evangile sont
trop élevées, difficiles, trop
éloignées de la manière de
vivre et de penser de notre
monde et ils sont tentés de
ne pas écouter et de se
décourager
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Salut!
Je m'appelle
Veronika et
je suis de la
République Tchèque.
Quand j'ai connu
l'Idéal du Monde Uni
j'ai compris que ma
vie devait changer.

Quand j'ai découvert ce
que signifiait aimer, j'ai
compris que je devais
m'excuser auprès d'elle.
J'ai commencé à me
comporter mieux en
classe et à chercher à ne
plus protester ni à
contester chacune de
ses décisions
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PAROLE DE VIE
Le premier pas !
V

Tu peux découper ou bien plier et cela te fera un “marque-page”

Cherchons à partager nos
propres expériences avec
une personne proche et
amie : une personne qui a
fait elle-même, de
l'Evangile, son CODE DE
VIE. Nous verrons alors
naître une communauté
qui témoignera du Christ
en tous les points de la
terre.
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Chaque fois que les difficultés
tendent à nous décourager
cette Parole peut être pour nous
un encouragement à
recommencer.

Dans les paroles de
Jésus, Jésus lui-même
est présent. C'est lui qui
parle et qui nous parle.

En accueillant la Parole
dans notre coeur, comme
lui-même désire qu'on
l'accueille (c'est à dire prêt
à la traduire en vie)
nous sommes un avec lui
et lui-même naît et
grandit en nous.

Il suffira d'une petite et rapide
“conversion” (un changement
de direction), pour sortir de
notre moi et nous ouvrir à Dieu,
en expérimentant ainsi une vie
différente et vraie.
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