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Je ne me trompais pas … Ils étaient de ces jeunes
peu recommandables. Ils commencèrent à taper avec
leurs chaussures sur le tapis et voulaient nous voler
nos coupes. En un premier moment je pensais qu'on en
serait venu aux mains et puis, d'un coup je me suis
souvenu des paroles de Jésus: “Aimez vos ennemis!
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite
aurez-vous?”
Alors, j'ai arrêté mes amis se trouvant sur le tapis, prêts
à en découdre, et j'allais à la rencontre de ces jeunes.
Je leur ai dit que ce n'était pas le cas de voler nos
coupes. Car ils devaient respecter les efforts et les
sacrifices qu'une personne fait pour se la mériter.
Vous l'avez compris: je les ai
convaincu de rester calmes, de
retirer leurs chaussures et ainsi
ils montèrent sur le tatami et
participèrent à la leçon de
tatami avec nous tous.

A. C. – ITALIE

Mais ce qui fut plus beau
encore est que nous sommes
devenus amis! Et quelques uns
d'entre eux étaient tellement
emballés qu'ils se sont inscrits
à l'entrainement que j'organise.
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Pierre, l'apôtre, s'adressait aux esclaves qui s'étaient
convertis à la foi et qui, comme tous les esclaves
dans la société de l'époque,devaient subir les
incompréhensions et les maltraitements injustes.
Cela c'était il y a longtemps, mais
comment le vivre aujourd'hui ?
Ces paroles sont adressées à toutes les personnes
qui, quelque soit le temps et le lieu, subissent
incompréhensions et injustices de la part de leurs
proches, qu'ils soient leurs supérieurs ou non.
Comment faire pour ne pas se
mettre en colère lorsqu'on se
trouve dans de telles situations?
En imitant le comportement de Jésus.
Il nous exhorte à répondre avec l'amour,
voyant dans ces difficultés et
incompréhensions, une grâce ou un bien, c'est
à dire une occasion permise par Dieu pour
donner raison au véritable esprit chrétien.
Certains, s'appuyant sur ces paroles ou
d'autres semblables, en profitent pour
accuser le christianisme de favoriser la
soumission excessive .
Ce qui n'est pas vrai : Si Jésus nous demande
d'aimer celui-là même qui ne nous comprend pas et
nous maltraite, ce n'est pas parce qu'il veut nous
rendre insensibles aux injustices, Bien au contraire!
C'est parce qu'il veut nous enseigner comment
construire une société vraiment juste.

TEMOIGNER DE
L'AMOUR
QUE JESUS A PORTE
SUR LA TERRE
POUR TOUS,
DONC AUSSI POUR
CEUX QUI NOUS
TRAITENT MAL.

En Acte …
COMMENT REALISER UNE
SOCIETE PLUS JUSTE?

EN AIMANT EN PREMIER!
A partir d'un commentaire de Chiara Lubich – adaptation du Centre Gen 3

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

Après nous être mis en condition, ensemble aux autres,
alors que nous nous apprêtions à nous saluer, comme
à l'habitude face à face sur le tatami, je remarquai un
groupe de jeunes qui s'avançait vers le terrain. Je
pressentais quelque chose de pas normal.

Supporter la souffrance avec patience ?
Comment est-ce possible?

Aide Mémoire

Mets une couleur chaque fois que tu as réussi à aimer en premier!

Un soir, mon professeur de
karatè m'avait confié les
clés pour ouvrir le terrain
de sport (il ne devait pas ce
soir-là donner
d'enseignement) et donc il
m'avait demander de
prendre sa place vis-à-vis
de mes compagnons.

«… SI VOUS AVEZ A SOUFFRIR APRES AVOIR
BIEN AGI ET QUE VOUS LE SUPPORTEZ,
C'EST UN BIEN AUX YEUX DE DIEU»
Tu découpes, tu plies au milieu, et tu écris à l'intérieur ce que tu veux sur la Parole de vie.

«ENSEIGNER … L’AMITIE»

(1 P 2,20).

