
Je ne savais pas quelle serait sa réaction, ni même la 
mienne, car il n'avait plus donné de ses nouvelles 
depuis six ans .

J'ai fait un voyage de 900 Kms pour aller le 
rencontrer. En me retrouvant  face à lui, j'étais sans 
voix, mais je n'avais aucune rancoeur dans mon 
coeur, j'avais uniquement le désir de vouloir l'aimer.

Maintenant  un pont s'est reconstruit entre nous 
deux et en moi je ressens une nouvelle liberté.

Mon père a quitté la maison. 
Il y a plusieurs années. 
Ma mère et ma sœur ne 
voulaient plus en entendre 
parler.

Pour moi cette situation était 
très dure à vivre et l'amour des 
«Juniors pour un Monde Uni » 
m'aidait beaucoup.
Petit à petit une idée est née 
en moi : revoir mon père. En en 
parlant avec les autres Juniors 
j'ai trouvé la force et les 
moyens pour le rejoindre.

Vivons ainsi…
Un pont a été 
reconstruit

JUAN PABLO - Argentine

 Ces derniers mots concluent tout ce 
que  Jésus a dit à ses disciples au cours  
de son dernier repas avec eux , avant 
d'être livré à ceux qui allaient le mettre  
à mort.
Trahi, abandonné, réduit à rien : on 
pourrait penser qu'au lieu que de se 
présenter comme vainqueur ,il était en 
train de vivre une défaite retentissante. 

En quoi consiste donc sa victoire? C'est 
clair : dans sa résurrection. 
Mais  encore  avant,  sa victoire a 
consisté dans l'amour immense qui l'a 
amené à donner sa vie pour nous.  
 
On comprend alors l'invitation de Jésus 
à n'avoir peur de rien:
“Prenez courage, j'ai vaincu le monde”
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«... Prenez courage!  J'ai vaincu 
le monde» 
(Jean 16, 33)

A chaque fois que nous   rencontrons 
des difficultés qu'elles soient 
personnelles, ou qu'elles concernent 
nos proches, ou ceux qui vivent en 
différents endroits du monde, 
renouvelons notre confiance en Jésus, 
présent en nous et au milieu de nous, 
lui qui a vaincu le monde. Il nous fait 
participer  à sa victoire, il nous ouvre 
tout grand le Paradis où il est allé nous 
préparer une place. 

C'est ainsi que nous trouverons le 
courage pour affronter chaque 
difficulté, chaque épreuve.
 
En celui qui nous donne cette force, 
nous pourrons tout surmonter. 

JE M'ENGAGE A 

“Je m'arrête un instant 
pour penser aux difficultés 

que je rencontre”

 SURMONTER

Quelles que soient les circonstances 
dans lesquelles nous nous trouvons, si 
dures et difficiles soient-elles, nous 
avons la certitude que Jésus les a  déjà 
toutes assumées et surmontées .

«Si tu as vaincu le monde – pourrions-
nous lui dire lorsque nous nous sentons 
 accablés par les difficultés, les 
épreuves, les tentations – tu sauras 
vaincre ce tourment qui est le mien.

Jésus est victorieux dans le moment où 
il vit le drame de  la souffrance , de 
l'injustice, de son abandon et de la 
mort. Sa victoire est celle de qui 
affronte la souffrance par amour, de 
celui qui croit dans la vie après la mort.

“Je raconte à mon groupe 
comment j'ai cherché à 

surmonter les difficultés”

TOUTES SORTES
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