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NOS EXPERIENCES

PdV

Mt 23,8
PAROLE DE VIE
«Un seul est votre maître et vous
êtes tous frères».

CRISTINA (de l'Italie)

A MES YEUX TOUT ETAIT NOIR

«Pourquoi chercher la vérité quand elle se trouve
incarnée en Jésus, l'homme-Dieu? Si la vérité nous

attire, laissons tout de coté, cherchons-Le et
suivons-Le».
C'est la conclusion à laquelle est arrivée Chiara
Lubich, lorsque jeune elle recherchait la vérité.

RECHERCHER LA VERITE

Nombreuses sont les propositions de vie, nombreux
sont les maîtres de pensée. Cependant les paroles de
Jésus possèdent la profondeur et la capacité de nous
entraîner, que d'autres paroles n'ont pas, venat de
philosophes, de politiques, de poêtes. Ce sont des
paroles qui, si elles sont vécues, donnent la plénitude
de la vie et communiquent la vie même de Dieu. Et si
l'Evangile pénètre notre esprit, il nous transforme, nous
fait acquérir la pensée même de Jésus. Jésus notre
maître.

Découpe et plie

PARTAGER NOS EXPERIENCES
Nous pouvons lire ensemble la Parole de vie, et ainsi
c'est Jésus lui-même, qui vivant lui-même au milieu
de ceux qui sont réunis en son nom, suggère
comment la mettre en pratique. Nous pouvons
partager les expériences que nous faisons en la
vivant. Chiara raconte qu'en commençant à vivre
ainsi l'Evangile: «l'on ressentait le besoin de
communiquer aux autres ce que l'on expérimentait,
aussi parce qu'on devenait conscient que c'était en
donnant que l’expérience restait et édifiait notre vie
intérieure. Alors que si l'on ne donnait pas l'âme
s'appauvrissait lentement. La parole était donc vécue
avec intensité durant toute la journée et les résultats
étaient communiqués non seulement entre nous,
mais aussi aux personnes qui s'ajoutaient à ce
premier groupe. (…) Lorsqu'on la vivait ce n'était plus
le moi ou le nous qui la vivait, mais la parole en moi,
la parole dans le groupe : la révolution chrétienne
avec tout ce qu'elle provoquait».

La lumière dont j'avais besoin : la Parole de Dieu!

Avec ses premières compagnes, elle commence à lire
l'Evangile : des paroles “uniques , éternelles,
fascinantes”, qui ne s'arrêtent pas à celles du passé,
comme celles d'un personnage de l'histoire, mais
comme à des paroles que Jésus continue de nous
adresser à nous, comme à chaque personne de tous
les temps, et pouvant se traduire en vie.

JESUS EST-IL VRAIMENT NOTRE MAÎTRE?

= Vie

Depuis ce lundi matin la semaine allait bien mal:
Personne ne semblait me comprendre. J'avais la
sensation persistante que personne ne me
soutenait et était de mon coté.
Je m'en étais fait une raison, si bien que j'étais
certaine que quoique j'entreprenne ou que je dise
il y aurait eu quelqu'un qui m'aurait contrecarrée.
Je ne réussissais pas à voir le positif de mes
journées et tout ce qui m'avait semblé beau
jusqu'à maintenant ne l'était plus : tout devenait
noir à mes yeux.
Puis, dimanche, je me suis rendu à la messe et
d'un coup j'ai compris quelle était la vraie lumière
celle qui me manquait, celle dont j'avais vraiment
besoin: la Parole de Dieu!
Elle avait été présente à chaque instant de la
semaine, mais j'étais tellement enfermée sur moimême et triste que je ne lui avais pas donné
l'occasion de l'écouter et n'avais pas permis à
Jésus d'entrer chez moi et d'accomplir sur moi Sa
Volonté!
J'ai été vraiment heureuse d'avoir retrouvé le
chemin de la Vie dans cette rencontre avec Dieu!
Sa Parole, le percevoir de nouveau en moi, m'a
donné la force de retrouver la joie jour après jour
en accueillant Sa Volonté et de pouvoir témoigner
auprès de tous que Son amour pour chacun et
pour tous est immense et constant. Même
lorsque l'on ne se laisse pas aimer par Lui!
Avec la force que m'a donné cette expérience, j'ai
compris que pour vivre la Parole que je venais de
redécouvrir je pouvais retrouver une compagne
de classe, qui sans qu'il y ait eu un motif
particulier, avait commencé à ne plus me
supporter et me répondre mal. Si, auparavant moi
aussi je lui répondais mal, grâce à cette
expérience, je pouvais l'aimer comme j'aimais
Jésus, et qu'Il se trouvait aussi en elle, sans pour
autant elle doive s'afficher comme croyante.
J'ai donc décidé de l'aimer deux fois plus, pour
qu'elle puisse sentir combien l'amour de Dieu
peut être beau et fondamental!
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