
NOS EXPERIENCES

PAROLE DE VIE

«Comme une mère console son enfant, 
c'est moi qui vous consolerai»

EXPĖRIMENTER ET TRANSMETTRE

PARTAGER les SOUFRANCES

ÊTRE SES BRAS

«Mon Dieu, 
donne-moi d’être dans le 
monde le sacrement
tangible de ton amour : 
être tes bras, 
qui étreignent,
consument 
et transforment 
en amour toute la solitude 
du monde».

C'est aussi l'expérience intîme et concrète 
de Chiara Lubich: “Seigneur, donne-moi 
tous ceux qui sont seuls... J'ai éprouvé 
dans mon cœur la passion qui envahit le 
tien pour  l'abandon qui submerge le monde 
entier. J'aime chaque être malade et 
seul. Qui console leur peine ? Qui pleure 
leur mort lente ? Qui presse, sur son
propre cœur, le cœur désespéré?”.

Qui n'a jamais vu un enfant pleurer et se 
jeter dans les bras de sa mère ? Quoi qu'il 
lui soit arrivé, que ce soit important  ou 
non, la maman essuie les larmes, 
l'entoure  de sa tendresse et peu à peu,
l'enfant retrouve le sourire. Il lui suffit de 
ressentir la présence et l'affection 
maternelles.

Esaïe 66, 13 
PdV

Dieu agit
    de la sorte avec nous,
     il se compare à une mère.
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Salut ! Je suis Omar, j'ai 15 ans

ENSEMBLE c'est POSSIBLE

centro.rpu@focolare.org

A l'école, il y avait un camarade
qui durant les cours de sport ne
savait rien faire et les autres se
moquaient de lui. Je n'arrivais pas 
à comprendre pourquoi ils se
comportaient ainsi à son égard,

Si j'avais été à sa place, comment
aurais-je aimé être traité ?
Alors, j'ai dit un jour à mon
camarade : “Essaye, tu vas voir
que tu réussiras !”.
Il m'a répondu:
“Tu vois bien que je cherche à le
faire et je n'y arrive pas ! Et
regarde comment les autres se
moquent de moi!”.

Je me suis mis à l'aider jusqu'à ce
qu'il réussisse. Depuis, nous  
partageons ce que nous vivons, 
les expériences que nous faisons 
en vivant la Parole de vie et nous 
nous aidons dans les études.
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Il nous faut ouvrir les yeux et le cœur pour
“le voir”. Dans la mesure où nous faisons
l'expérience de la tendresse de son
amour, nous réussirons à la transmettre
à ceux qui vivent dans les difficultés et les
souffrances. Nous deviendrons ainsi des 
instruments de paix et de consolation.
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