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UN AMOUR QUI … SE PRESENTE COMME MON UNIQUE BIEN

I Care devient un marque-page t'accompagnant durant tout le mois pour vivre la Parole de Vie
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     BRESIL

CAMILLE
u Brésil, lorsqu'on a 
16 ans, pour avoir 
accès aux études 
supérieures,, on doit 
se présenter à un 
examen qui s'appelle 
“vestibular”. Si on ne 
l'a pas on doit le 
repasser l'année 
suivante; si bien qu'on 
étudie comme des 
fous. 

Entre étudiants c'est la 
compétition et on ne 
pense pas à l'autre, vrai 
aussi en famille. Mes 
parents se faisaient une 
idée de ce que sera 
mon futur et ils 
pensaient déjà à ce que 
je pourrais faire une fois 
cette étape passée. 

A J'étudiais donc beaucoup et je cherchais à le faire le 
mieux que je pouvais, non pour obtenir la première 
place et non plus pour réussir ce test, mais pour faire 
la volonté de Dieu et construire le monde uni dans la 
profession dont j'étais en train de faire le choix. Pour 
moi c'était très clair dans ma tête. 

A ma grande surprise, le jour tant attendu des 
résultats, je viens à savoir que j'avais échoué. Malgré 
cela, j'ai ressenti en moi une grande joie pour le fait 
d'être certain d'avoir fait toute ma part, en étudiant 
pour Jésus. C'est ainsi que j'ai fêté mes amis qui, eux, 
avaient réussi, et que je pouvais recommencer à 
étudier... 
Quelques jours passent et je reçois un coup de fil 
d'une amie qui me dit: “Bravo Camille! 
Vois-tu, je suis allée sur le site de la faculté où tu 
t'étais inscrite et j'ai vu que trois étudiants se sont 
retirés, tu as pu prendre ainsi la place du premier 
poste devenu libre!”. Imaginez quelle ne fut pas ma 
joie! : j'avais mis Dieu à la première place et Lui-même 
m'en avait réservé une!

Une place
pour moi

Peux-tu raconter quelque situation où tu as pu 

expérimenter l'intervention de l'Amour de Dieu?

es béatitudes de Jésus font écho en partie à ce que les 
disciples connaissaient déjà; mais pour la première fois 
ils entendaient que ceux qui étaient purs de cœur 
pouvaient même voir Dieu. Quelle était donc cette 
pureté à ce point élevée à pouvoir donner cette 
possibilité? 
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E ne sont pas tant les exercices rituels qui purifient 
l'esprit, mais Sa Parole.
La Parole de Jésus ne sont pas identiques aux paroles 
humaines. 
En elle Jésus est présent, tout comme il est présent 
d'une autre façon dans l'Eucharistie.
Grâce à elle Jésus entre en nous et tant qu'on le laisse 
âgir il nous rend libre du péché et donc purs de coeur.

DEJA PURS

GRACE A

LA PAROLE

VECUE

I bien que la pureté est le fruit de la Parole vécue, de 
toutes ces Paroles de Jésus qui nous libèrent de ce qu'on 
appelle les attachements, dans lesquels nécessairement 
on tombe, si on n'a pas le coeur installé en Dieu et dans 
ses enseignements. 
Ceux-ci peuvent toucher aux choses comme aux 
créatures, à nous-mêmes. Mais si le coeur est fixé en 
Dieu seulement, tout le reste tombe.

UN COEUR

FIXE

UNIQUEMENT

SUR DIEU

herchons à le répéter souvent: “C'est toi, Seigneur, mon 
unique bien”, et surtout lorsque les attachements variés 
voudraient entraîner notre coeur vers ces images, ces 
sentiments et passions qui peuvent brouiller la vision du 
bien et nous enlever la liberté.

“TU ES

SEIGNEUR

MON

UNIQUE BIEN”

Da un commento di Chiara Lubich - Adattamento Centro Gen 3
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«HEUREUX CEUX QUI 
ONT LE COEUR PUR, CAR 
ILS VERRONT DIEU» 
(Mt 5,8)
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