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#WordTeensCard #07

Cette expérience de l'apôtre Paul nous ouvre 
sur un nouvel horizon : en reconnaissant et en 
acceptant notre faiblesse, nous pouvons nous 
abandonner pleinement dans les bras de Dieu 
qui est Père et qui nous aime tels que nous 
sommes et qui veut nous soutenir sur notre 
chemin. 

«Ma grâce te suffit ; 
car la force se manifeste pleinement 
dans la faiblesse» (2Cor 12,9)

C'est le paradoxe de l'Evangile : Dans les Béatitudes la 
terre  est promis en héritage aux ‘Humbles’.
Marie, dans le Magnificat, exalte la puissance du 
Seigneur, qui peut s'exprimer dans l'histoire personnelle 
et dans celle de l'humanité totalement et définitivement, 
justement dans le domaine de la petitesse et dans la 
totale confiance dans l'action de Dieu.
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Chiara Lubich, dans un commentaire sur l'expérience de saint 
Paul, suggérait : “[...] le choix que nous devons opérer en tant 
que chrétiens, va dans le sens opposé à ce qui se fait 
ordinairement. Là, on va vraiment à contre-courant. L'idéal de 
la vie de ce monde concourt en général à vouloir le succès, le 
pouvoir, le prestige ...
St Paul au contraire nous dit au contraire de se glorifier des 
faiblesses [...] en se confiant en Dieu. Et lui se manifestera à 
partir de notre faiblesse, étant rien. Et puisque c'est Lui qui 
agît, nous pouvons être certain qu'il est en train d'accomplir 
des oeuvres qui en valent le coût, qui manifestent un bien 
durable, allant à la rencontre des nécessités réelles des 
individus et de la collectivité”.

As-tu déjà lu le texte du Magnificat?
Lc 1, 46-55

De quelle manière peut se manifester 
la force lorsque l'on se sent faible?

De quelle manière peut se manifester
la force lorsque l'on se sent faible?

Vacances 2018 … découvrons comment les 
réussir !

Genfest: la directe, à 20h le dimanche 8 juillet :
http://collegamentoch.focolare.org
https://www.youtube.com/watch?v=1x3uuNyAVys

Qu'est-ce que l'Evangile peut 
vouloir nous dire ?    Juillet 2018


	Diapo 1

