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Que reste-t-il lorsque tu es malade,
d
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g tes petits soucisblessé
ou, plus simplement, inquiet et préoccupé par
s
u
l
p
de
la
vie quotidienne, que ce soit à l'école, en fa,
à
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e
mille
ou
dans
tes
relations
avec les autres, sinon le besoin d'être
Tu
aimé et consolé ? Comme un petit enfant qui vient de faire une bêtise et qui se précipite dans les bras de son père ou de sa mère, n'en
est-il pas de même lorsque, adulte, on a le sentiment de s'être trompé ou égaré ? On voudrait pouvoir être compris, rassuré et guidé.
Dans la Bible, les membres du peuple de Dieu, confrontés à leurs
faiblesses, découvrent la présence salutaire d'un Dieu dont la fidélité est plus grande que leur infidélité. En se faisant proche des pauvres et des blessés de la vie, quelles que soient leurs blessures, Jésus, le Fils de Dieu fait homme, ne cesse de manifester la manière
unique dont son Père aime. Parce qu'il est le Dieu de la vie et qu'il
ne cesse de faire du neuf.
Pense à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, elle qui avait
mené une vie pas très "catholique" jusqu'alors. En conduisant cette
femme à faire la vérité sur sa vie, Jésus lui révèle qu'elle est plus
grande que le regard qu'elle porte sur elle ou que le jugement de
ses compatriotes.
Avec elle, Zachée, Marie-Madeleine, Matthieu le collecteur d'impôts, la femme adultère et bien d'autres, expérimenteront ce que
l'auteur de la 1ère lettre de Jean résume en cette conviction pleine
d'espérance : "Si notre c ur nous accuse, Dieu est plus grand
que notre c ur" (1 Jn 3,19)
La récente béatification de Charles de Foucauld nous rappelle
comment la découverte de l'Amour de Dieu a transformé la vie d'un
homme que tout, jusqu'alors, rendait mal dans sa peau et profondément malheureux. L'amour infini de Dieu, découvert à l'occasion
d'une "confession", le fera totalement chavirer vers une vie nouvelle toute donnée aux Touaregs du Sahara.

Prier avec Frère Roger (1915-2005)
Toi le Dieu vivant,
quand malgré la repentance
notre c ur en vient à nous condamner,
Tu es là, tellement plus grand que notre c ur,
et tu ne veux jamais la souffrance humaine.
Ta présence, ô Dieu,
c'est ta confiance déposée en nous,
c'est aussi le pardon.
Tu oublies ce qui est en arrière de nous
pour que nous nous tournions
vers un devenir : être créateurs avec toi…

Première lettre de St Jean (3, 16-20)
"Voici à quoi nous avons reconnu l'amour : lui,
Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous
devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui
a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère
dans le besoin sans se laisser attendrir, comment
l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
Mes enfants, nous devons aimer : non avec des
paroles et des discours, mais par des actes et en
vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que
nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous
aurons le c ur en paix ; notre c ur aurait beau
nous accuser, Dieu est plus grand que notre
ur, et il connaît toutes choses.

