POINT DE VUE DIFFERENT!
J'avais tenté, connaissant ses intentions, de l'en
dissuader, lui disant que ce n'était pas juste de le
faire et qu'elle aurait perdu quelque chose de très
important. Plus que cela je ne pouvais faire. Mais
elle n'avait pas voulu changer d'avis, ignorant les
conséquences de sa décision.
J'en étais resté très marqué.
Cette année, me trouvant toujours dans la même
classe j'ai cherché à ne pas perdre son amitié,
même sans partager toujours ses idées.
Un jour – c'est vrai que je ne m'y attendais pas! elle s'est rapproché de moi pour me dire:
“Sais-tu, j'ai compris que l'an passé j'ai fait
une grossière erreur.
Je me suis repentie, maintenant j'ai une autre
considération de mon propre corps”.
Je me suis rendu compte alors que je ne m'étais
pas trompé lorsque je lui avais proposé une vision
différente et cela n'avait pas été inutile.
Cette expérience m'a fait comprendre qu'il ne
faut jamais perdre l'espérance, même lorsque
nous sommes seuls à présenter certaines
vérités.
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… «Que celui d'entre vous qui n'a jamais
péché lui jette la première pierre.»
(Jean 8,7)
Avec ces paroles, Jésus ne se fait pas voir
comme quelqu'un qui permet tout lorsqu'il est
question du mal. Ses paroles:
"Va et à partir de maintenant ne pêche plus" disent
clairement quel est le comandement de Dieu.
Jésus nous indique-t-il de cette manière
comment nous comporter ?
En parlant ainsi, Jésus s'adresse aussi aux
personnes qui condamnent les autres, sans tenir
compte du repentir qui peut se manifester dans le
coeur de qui est coupable. Il montre clairement quel
est au contraire le comportement à avoir en face de
celui qui se trompe: avoir de la miséricorde.
Comment puis-je mettre en pratique la
miséricorde dont parle Jésus?
En nous souvenant, en face de tout frère ou soeur,
qu'en mainte circonstance, nous pouvons nous
aussi nous tromper.
Des fois je pense: «Et si cela m'était arrivé?
Comment me serais-je moi-même comporté?»
Nous aussi, parfois, nous avons rompu le lien
d'amour qui devait nous unir à Dieu, et nous ne
lui sommes pas restés fidèles.
Pardonner … est-ce si facile de pardonner?
Nous devons savoir non seulement pardonner
mais aussi oublier. Avoir de la miséricorde
envers tous, réagir contre certaines impulsions qui
nous poussent à condamner sans pitié.
Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation du Centre Gen 3

Pense - bête
CHERCHER A VOIR
CHAQUE PERSONNE
QUE JE RENCONTRE
COMME NOUVELLE:
A LA PLACE DU
JUGEMENT QUI
CONDAMNE, AVOIR
DANS LE COEUR
L'AMOUR ET LA
MISERICORDE ENVERS
CHACUN:
NOUS L'AIDERONS A
COMMENCER UNE VIE
NOUVELLE, NOUS LUI
DONNERONS TOUT LE
COURAGE POUR
RECOMMENCER.

CONCRETEMENT

JE METS UNE COULEUR
CHAQUE FOIS QUE J'AI
LA POSSIBILITE
DE RECOMMENCER ET
D'OUBLIER …

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

L’an dernier une de mes compagnes de classe
m'avait raconté avoir eu un rapport sexuel avec
un garçon qu'elle avait connu sur un réseau
internet, qu'elle n'avait jamais rencontré
auparavant.
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Tu découpes, tu plies au milieu, et tu écris à l'intérieur ce que tu veux sur la Parole de vie.
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