Accueillir
le positif

“Laissez-vous
réconcilier
avec Dieu”

Je t'invite à lire
l'expérience de Gloria

Comment apporter notre
contribution
au PROJET DE PAIX que Dieu a
sur toute l'humanité et sur la
création ?

(2 Cor 5,20)

Chiara Lubich
nous le suggère dans un
de ses écrits:

Paul, l'apôtre, lui aussi a fait une
expérience : d’abord persécuteur
des chrétiens, il a rencontré sur sa
route, d'une manière totalement
inattendue, l’amour gratuit de
Dieu. Et celui-ci l'a envoyé PORTER
la PAIX en son nom.

« Dieu est proche de tous, grâce à son
amour et il aime chacun avec passion.
Tout notre comportement devrait
rendre crédible cette vérité que nous
annonçons. »

Nous aussi, malgré nos fautes
qui nous démoralisent, nous
pouvons laisser la miséricorde de
Dieu – un amour sans limites ! –
guérir notre cœur et nous rendre
libres de partager ce trésor avec
les autres.
Èst-il possible
de vivre nos journées
en faisant
des gestes d'amitié
et de pardon?

« En nous aimant comme
a aimés, sans
ni préjugés,
disposés à accueillir et
à apprécier les valeurs
positives
qui
se
trouvent
dans
notre
prochain »

nous
Comment?Jésus
barrières,

« En vivant de la sorte, nous
enrichirons nos journées de
gestes d'amitié et de
réconciliation. »
Adattamento: Centro Gen3 con la collaborazione di Liner (15 anni ) del Costa
Rica

expérience
En beaucoup d'endroits de la planète,
sévissent des guerres sanglantes qui
semblent interminables, et que
subissent familles, tribus et peuples.
Gloria, 20 ans, raconte :

« Nous avons su qu'un village avait été brûlé
et que beaucoup de gens étaient restés sans
rien du tout.
Avec mes amis nous avons commencé à
rassembler ce qui pouvait leur être utile :
matelas, vêtements, nourriture. Nous
sommes partis et au bout de huit heures de
voyage nous avons rencontré des personnes
dans la plus grande désolation.
Nous avons écouté leurs récits, séché leurs
larmes, nous les avons embrassés et
réconfortés ...
Une famille nous a confié : « Notre enfant
était dans notre maison qu'ils ont brûlée et
nous avons eu l’impression de mourir avec
elle. Maintenant votre amour nous donne la
force de pardonner aux hommes qui ont fait
cela ! »

Quels sont mes
meilleurs gestes
d'amitié, de pardon?

