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Je revenais chez moi après l'école, lorsque je vis sur
mon chemin une fille qui semblait désespérée et
pleurait. “ Que lui est-il arrivé ?” pensais-je.
Et sans hésiter je me rapproche d'elle.
Je lui demande comment elle allait, si je pouvais
faire quelque chose pour l'aider… Elle lève les yeux
et au milieu des sanglots elle commence à me
raconter son histoire. Alors qu'elle était enfant elle
avait perdue sa maman. Cette souffrance était si
forte encore qu'elle pensait que sa vie n'avait plus
aucun sens.

J'ai oublié alors ce que j'avais en programme pour ne
penser qu'à elle, l'aimer et être proche d'elle. La
conversation s'est continuée et je lui ai parlé de moi.
Moi aussi, alors que j'avais trois ans, j'ai perdu ma
maman. Et avec le temps j'ai compris que ma vie ne
pouvait s'arrêter à cette douleur, parce que j'avais un
Père, Dieu, qui m'aimait énormément. Cet amour a
rempli tous les vides de ma vie. Je lui ai raconté
comment je cherchais à répondre à l'amour de Dieu, en
aimant à mon tour les autres autour de moi.

> Ma nouvelle amie était si heureuse que lorsque je
l'ai saluée, me remerciant, elle semblait une autre
personne.
> Pour moi cette rencontre imprévue a été très
importante. J'ai vu que l'expérience avec Jésus, notre
meilleur ami, non seulement m'avait rendue heureuse
mais elle m'avait rendue capable de porter ce bonheur
aux autres.

Que veut dire passer de la mort à la vie?
La vie dont parle l'apôtre Jean est celle qui nous introduit à
l'union à Dieu, et qui nous fait vivre dans l'expérience d'un
Dieu qui est Amour.
Nous pouvons l'expérimenter vraiment?
Bien entendu! A travers nos expériences, en particulier
quand nous mettons en pratique le commandement de
l'amour envers nos frères, c'est ainsi que nous entrons dans
la même vie qui est celle de Dieu.
Dans la même vie que celle de Dieu, est-ce
possible?
Quand nous vivons le commandement de l'amour, Dieu
prend possession de nous, et s'il y a un signe évident c'est
celui de la vie, de la paix et de la joie que l'on ressent et
que l'on entrevoit et que l'on goûte déjà sur cette terre.
Mais lorsque cet amour pour le frère manque?
Quand la charité vient à manquer, tout s'affadit et meurt.
On comprend alors certains symptomes si répandus dans
notre monde dans lequel nous vivons: le manque
d'enthousiasme, d'idéaux, la médiocrité, l'ennui, la perte
des valeurs, etc.
Alors ? Qu'est-ce que je peux faire ?
Le remède radical à tous ces maux est daimer nos frères,
vivre le commandement de l'amour dans lequel est résumé
tous les commandements.
Si j'aime ainsi jusqu'où peut arriver cet amour ?
Quand nous vivons le commandement de l'amour, non
seulement notre vie en bénéficie, mais tout autour de nous
s'en ressent ; les relations de personne à personne, dans
les groupes, tout change petit-à-petit. Notre cadre de vie
se transforme.

De la part de Beatriz de l’ANGOLA!

Frères et soeurs !

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

Cette Parole de vie
me rappelle que dans
un monde comme le
nôtre, dans lequel la
lutte et le conflit
sont mis en avant,
comme la loi du plus
fort et celle du plus
astucieux ou effronté,
et où tout semble
paralysé par le
matérialisme et
l'égoïsme, la réponse
à donner est l'amour
envers le prochain.
Voilà la médecine qui
lui redonne la santé.
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En ACTION
Je me décide d'aimer …

Chacun est DIFFERENT...
Je fais une marque
CHAQUE FOIS QUE JE REUSSIS
A AIMER LE PROCHAIN
QUE JE RENCONTRE

G3N

Tu découpes, tu plies, cela devient un marque-page, ton compagnon de voyage.

“UNE RENCONTRE INATTENDUE »

Pense-bête
(#2)
Quelles sont
MES ATTENTES ?

«Nous le savons, nous sommes passés de la mort
à la vie, parce que nous aimons nos frères»

Tu découpes, tu plies au milieu, et tu écris à l'intérieur ce que tu veux sur la Parole de vie.

NOUS VIVONS AINSI

(1 Jean 3,14 )

