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AIMER :
la plus belle
aventure de la
vie ! de notre vie !
« Le savons-nous assez ? Dieu
nous fait tellement confiance
qu’il a pour chacun de nous un
appel.
Quel est cet appel ? Il nous invite
à aimer comme il nous aime. Et
il n’y a pas de plus profond
amour que d’aller jusqu’au don
de soi-même, pour Dieu et pour
les autres.

Pour la plus grande aventure de la vie
Un fait m'a fort éclairé.
À l'aéroport d'Orly, un mec me saute dessus. Beau gosse, cravate, la trentaine. On a peu de temps. Soudain il me révèle sa souffrance, décelable
dans ses yeux.
« Je viens de divorcer, c'est dur. Un coup de foudre et tout a été embar-qué
en six mois. Deux ans après, elle s'est barrée avec mon gosse. »
II est ingénieur, je lui dis :
«Tu dois sans doute faire un stage pour t'améliorer dans le métier que tu
aimes.
- Exact, me dit-il, j'ai fait déjà dix ans d'études. »
Je l'ai regardé partir pour sauter dans son avion. Je me disais que, pour la
plus grande aventure d'une vie, l'amour, il n'avait donné que six mois de son
temps. Pour le métier qu'il aime, il a consacré dix ans de sa vie et les stages
continuent. Face à un amour raté, que pèse la plus belle profession du
monde ?
Préparez vos gosses à la plus belle histoire d'amour de leur vie. Parents, si
vous vivez cette histoire pleinement, ils sauront qu'elle vaut tout l'or du
monde !
Guy Gilbert « L’Évangile, une parole invincible » p.61

Prions
Aide-nous Seigneur à consacrer du temps à la plus belle
des aventures, celle de ton amour reçu et partagé.

Qui vit de Dieu choisit d’aimer.
Et un c ur décidé à aimer peut
rayonner une bonté sans limites.
Pour qui cherche à aimer dans la
confiance, la vie s’emplit d’une
beauté sereine.
Qui choisit d’aimer et de le dire
par sa vie est amené à s’interroger sur l’une des questions les
plus fortes qui soient : comment
soulager les peines et les tourments de ceux qui sont proches
ou lointains ?
Mais qu’est-ce qu’aimer ? Seraitce partager les souffrances des
plus malmenés ? Oui, c’est cela.
Serait-ce avoir une infinie bonté
du c ur et s’oublier soi-même
pour les autres, avec désintéressement ? Oui, certainement.
Et encore : qu’est-ce qu’aimer ?
Aimer, c’est pardonner, vivre en
réconciliés. Et se réconcilier,
c’est toujours un printemps de
l’âme. »
Frère Roger de Taizé
Lettre inachevée - 2005

