“Voici, je me tiens à la porte,
et je frappe. Si quelqu'un
entend ma voix et ouvre la
porte, j'entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec
moi” (Ap 3,20).
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Faire taire les rumeurs en
nous c'est la condition pour
reconnaître et écouter Sa
voix, Son Esprit, l'unique
capable de débloquer nos
peurs et de nous aider à
ouvrir la porte de notre
coeur.

Un Amour
qui Grandit

s
e
Quelles sont c
n
e
i
r
é
p Dans cette
x
e situation où les
s
se pressent
frontières, il y a celui
noaux migrants

«Il est nécessaire de faire
taire tout en nous pour y
découvrir la Voix de l'Esprit.

Ecouter la
Voix au
Dedans de
Nous
Cette Parole de Vie
nous invite à accueillir
un hôte inattendu.

Jésus, chaque jour, se
présente avec des
“vêtements” différents:
les souffrances quotidiennes,
les difficultés pour être
cohérent, les défis
concernant des choix
importants de notre vie, et
surtout Jésus derrière le
visage de notre frêre ou de
notre soeur, que l'on croise
sur notre route.

Et il est nécessaire d'en
extraire cette Voix de la
même manière qu'on le fait
pour un diamant pour le sortir
de la boue où il se trouve: le
nettoyer, le mettre en valeur
et le donner au moment
opportun, parce qu'il est
Amour et que l'Amour doit
être donné : c'est comme le
feu qui brule, grâce à de la
paille ou autre, sinon il
s'éteint.
L'Amour doit se développer
en nous et déborder»1.
Chiara Lubich

DANS L'AMOUR RECIPROQUE
TYPIQUE DE L'EVANGILE, LES
CHRETIENS PEUVENT ETRE,
COMME LUI ET AVEC LUI
TEMOINS DE CETTE PRESENCE
DE DIEU DANS LES
EVENEMENTS DE L'HISTOIRE
ET AUSSI AUJOURD'HUI.

ou celle qui comprend
qu'on frappe à sa porte.
Delia raconte : «Un
dimanche après-midi
torride, je vois, assis sur le
trottoir devant mon cafébar, un grand nombre de
mamans avec leurs enfants
pleurant à cause de la faim.

Les mamans avaient honte
parce qu'elles n'avaient pas
d'argent, mais j'ai insisté et
elles ont accepté.

Dans cette situation, la salle
occupée par les anciens et
leurs jeux est devenue la pièce
des enfants où ils dessinent et
jouent, avec un coin et une
petite table pour langer les
bébés et donner un peu de
soutien aux mamans. Elle peut
se transformer aussi pour
l'enseignement de la langue
italienne.

CE N'A PAS ETE UN
CHOIX DE MA PART,
DE LA, COMME UN TAMPLUTOT
TAM, LA VOIX S'EST
LA NECESSITE DE NE
REPANDUE ET DEPUIS, LE
PAS DETOURNER LE
BAR EST DEVENU LE BAR DES
Je les ai invités à
REGARD.
entrer, leur disant que MIGRANTS, MUSULMANS
GRACE AUX
j'étais prête à donner POUR LA PLUPART.
MIGRANTS J'AI
BEAUCOUP M'APPELLENT
à manger gratuitement « MAMMA AFRICA ».
CONNU BEAUCOUP
aux enfants.
DE PERSONNES ET
Mes clients
D'ASSOCIATIONS QUI
précédents, petit-àME SOUTIENNENT ET
petit, ont disparu.
M'AIDENT A
CONTINUER.
Si je devais recommencer,
je recommencerai.
Ce qui est important pour
moi c'est “DONNER!”.
Delia | Italie
C. Lubich, L'Esprit Saint est l'Amour,
12 settembre 1949,
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