
NOS EXPERIENCES

PAROLE DE VIE

“Tout est à vous !

CONFIANCE ET GRATITUDE

NOTRE RESPONSABILITE

“Tout est à vous”, c'est aussi 
une responsabilité.

UN GESTE CONCRET :

Nous pouvons chercher à nous 
réjouir avec celui qui est dans la 
joie et à pleurer avec celui qui 
pleure, prêts à accueillir chaque 
division, chaque souffrance, 
chaque violence, comme nous 
appartenant, et à la partager 
jusqu'à la transformer en amour. 

Cela nous demande une 
attention, un soin particulier 
pour ce qui nous est confié: 
le monde entier et chaque être 
humain; le même soin que 
Jésus a pour nous.

Ces paroles annoncent avec force la 
nouveauté chrétienne : Dieu est avec 
nous et nous ne sommes pas 
orphelins, abandonnés à nous-mêmes, 
mais nous sommes ses enfants. 
Et Lui, en vrai père, il prend soin de chacun, 
afin que nous ne manquions de rien, que nous 
ayons tout ce qui est nécessaire pour notre 
bien.

1 Cor 3, 22-23

PdV

9

Ale  a 16 ans

UN VIRAGE… PARTAGÉ !

centro.rpu@focolare.org

Je pratique la natation à un niveau de 
compétition depuis quelques années et 
nous sommes une centaine de jeunes. Au 
cours de ces années, nous avons grandi, 
notre groupe s’est soudé et uni, ce qui 
est assez rare car la natation est un sport 
individuel, et peut entraîner chez l'athlète 
une mentalité centrée sur lui-même. 

Lorsque je lis la Parole de Vie je me 
demande souvent comment la vivre 
dans le quotidien et je pense à mon 
équipe; je m'aperçois que même si 
nous ne parlons pas explicitement de 
Jésus ou bien si nous ne lisons pas 
l'Évangile, il existe un esprit de 
fraternité entre nous… 

A la piscine, chaque après-midi lorsque 
j'entre dans le vestiaire, j’essaie de ne plus 
penser à ce que j’ai vécu avant dans la 
journée et de vivre ces heures en aimant 
mes camarades, en cherchant à les aider. 

Voici une expérience que j'ai faite avec 
l’un d’eux lors d'une compétition 
importante au niveau national.
Lors d'un concours, pour lui très important, 
il a loupé un virage. Ce fut une immense 
déception de voir à la fin que son nom 
venait en dernier avec la mention 
« disqualifié ». Je vous laisse imaginer les 
conséquences. Le voyant s’approcher de 
moi, j’ai senti intérieurement comme une 
étincelle qui m'a fait penser : « En lui il 
y a Jésus », un Jésus qui souffre et que 
je peux aimer. 

Aussitôt, je lui ai souri et j'ai cherché à le 
réconforter, à le rassurer. Il a fallu tout 
l'après-midi, mais lorsqu'il m'a dit: « Merci 
Ale, tu es super ! », j'ai ressenti une 
grande joie. J'étais heureux parce que 
j'avais réussi à faire mienne sa 
souffrance.

= Vie
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Mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu”

Le don immense de Dieu – “Tout est à 
vous” –  nous appelle à la gratitude. Souvent 
nous nous lamentons pour tout ce qui nous 
manque et nous nous tournons vers Dieu 
uniquement pour demander quelque chose. 

Pourquoi ne pas regarder autour de 
nous et découvrir le bien et le beau qui 
nous entourent? 
Pourquoi ne pas dire merci à Dieu pour 
ce qu'il nous procure chaque jour?

SE FAIRE UN = VIVRE L'AUTRE
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