Retrouvant l'intérieur de mon cartable “sens dessus
dessous”, avec en plus cette “surprise”, j'ai
commencé par me mettre en colère et à menacer
mes camarades de révéler tout cela au proviseur. Au
début je n'avais pas la moindre idée de qui pouvait
me faire une telle blaque, et qui n'était de toute
manière pas de mon goût.
Les jours passaient, et même si j'avais découvert qui
pouvait en être “le coupable”, cela continuait de se
répéter. Je ne vous cache pas l'envie que j'avais de
réagir et je ne sais pas comment j'ai fait pour me
retenir.
Un jour, j'en ai parlé à un ami et lui, aussitôt, m'a
répondu: “Je dirais que tu as raison, mais essaye de
lui parler, et souviens-toi de le faire avec justice, en
ayant beaucoup de charité envers lui".
A l'école, le lendemain, de nouveau la surprise. Avec
beaucoup de calme je me suis rapproché de mon
camarade et je lui ai parlé. Depuis ce jour-là, je n'ai
plus trouvé de saloperies dans ma sacoche.
Mauro - Italie

Explique-moi ce qui se trouve derrière cette
invitation de l'apôtre Jacques?
Du temps des premières communautés chrétiennes,
déjà, on pouvait voir ce qui se passe aussi
aujourd'hui dans nos communautés: La difficulté à
vivre notre foi dans certaines situations pratiques à
cause du comportement de nos frères ne se
trouvant pas en phase avec l'idéal chrétien.
Et quelle en était la conséquence?
Ces situations causaient un malaise, un manque de
confiance qui, souvent, se traduisait en plaintes.
Et quand cela se produit, que dois-je faire?
La première réaction du chrétien, ne doit pas être
celle de l'impatience et du jugement, mais celle
qu'enseigne Jésus.
Quels sont donc ses enseignements?
Il nous demande d'être patients envers nos frères,
d'avoir de la compréhension, de la miséricorde, d'avoir
un amour qui aide à faire grandir cette semence du
bien qui a été semée en chacun d'entre nous.
Comment puis-je donc vivre la Parole de
Vie de ce mois?
Nous faisons partie de différentes communautés (la
famille, le milieu de l'école, la ville, la paroisse…,), où
peuvent se manifester des choses qui, selon nous, ne
vont pas bien: ce seront des manières de voir
différentes, des incohérences qui nous font mal et qui
suscitent en nous des réactions de refus …
Cela me demande une REPONSE ACTIVE:
Mettre PLUS D'AMOUR là où il y en a MOINS!
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À partir d'un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation Centre Gen 3

Aide Mémoire
MA
REPONSE
ACTIVE
DEVANT LES
MANQUES
D'ENGAGEMENT OU
D'AMOUR EVENTUELS,
DE LA PART DES
AUTRES,
JE REPONDS
DE MON COTE
PAR UN ENGAGEMENT
D'AMOUR BIEN PLUS
GRAND.

En ACTE…
Là où il y a MOINS D'AMOUR
je vais chercher à y mettre
PLUS D'AMOUR

Chaque fois que je constate un
manque d'amour, de mon coté
ou chez les autres, je cherche
à faire 3 gestes d'amour
envers quelqu'un.

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

C'étaient les derniers
mois à l'école, or il
m'était arrivé quelque
chose d'étrange :
Chaque jour,
pratiquement, je
retrouvais mon
cartable avec un
crayon ou deux en
moins!

(Lettre de Jacques 5,9)
«FRERES, NE VOUS PLAIGNEZ PAS
LES UNS DES AUTRES...»
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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