(Lc 12,34).

Le «cœur» est ce que nous avons
de plus intime, caché, vital ;
le «trésor» est ce qui a le plus de
valeur, qui nous procure la
sécurité pour le présent et le
futur.

Donner:
est Notre
Style
de Vie.

Expériences
du Monde:

Le «cœur» est aussi le siège
de nos valeurs, la racine de
nos choix concrets;
il est le lieu secret où nous
décidons le sens de la vie : à
quoi donnons- nous vraiment
la première place ?

Quel est notre «trésor»,
pour lequel nous
sommes capables
de laisser de coté tout le
reste ?

Si nous regardons
autour de nous,
tout semble nous pousser à
accumuler des biens matériels
et à nous concentrer sur nos
besoins... …

«Pourquoi Jésus insiste-t-il
tant sur le détachement des
biens, au point d'en faire une
condition indispensable pour
pouvoir le suivre ?

Dans un petit village du Congo, chaque
matin Mabe attend Lionel pour
l'accompagner à l'école : Lionel est petit et
le chemin, qui passe par la forêt, est long.
Mais ce matin-là Lionel est parti avec ses
amis. L'école terminée Mabe se rend à la
maison de Lionel et il trouve celui-ci en
pleurs sans ses souliers: un enfant les lui
avait volés. Et sa maman le grondait :
« Demain, sans tes chaussures, tu ne
pourras pas te rendre à l'école!» Mabe
court alors chez lui, prend une de ses
paires de chaussures et en accord avec sa
maman se rend chez le cordonnier qui leur
redonne forme et les cire avec soin. Mabe
tout heureux les porte à Lionel. Et le
lendemain, ils partent ensemble à l'école.

En Action
Il nous veut heureux, l'âme
libre de tout attachement et
de toute préoccupation,
afin de pouvoir l'aimer
vraiment de tout notre cœur,
de tout notre esprit, de
toutes nos forces.
IL NOUS DEMANDE DE
RENONCER A CE QUE NOUS
AVONS CAR IL VEUT QUE NOUS
NOUS OUVRIONS AUX AUTRES.

La manière la plus simple
de «renoncer» est de
«donner».

Artur est argentin. Il Joue dans la rue avec ses jeunes
amis lorsque se présente Pablito, un enfant pauvre des
rues qui, cette fois-là demande : « je peux jouer avec
vous moi aussi ? ». Tous remarquent que ses vêtements
sont sales et déchirés, et ils ne veulent pas qu'il joue avec
eux ! Artur se demande quoi faire … mais ensuite il se
dit : «Il est mon ami, alors je l'accepte volontiers !», il le
prend donc dans son équipe et ils jouent ensemble tout
heureux.
Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Artur ! On sonne chez
lui : «Driiinn’»… Artur court et ouvre la porte : c’est
Pablito ! : « Tiens - dit-il - en lui présentant une petite
boite , «c'est pour toi !». Il ouvre le paquet et c'était une
petite voiture miniature. «je l'ai achetée
avec l'argent récolté dans la rue»,
dit Pablito, tout heureux.

TAGLIA E PIEGALO

“Car, là où est votre trésor, là
aussi sera votre coeur”

La Joie
de
Donner
Même si cela ne nous semble
pas, nous avons beaucoup de
richesses à mettre en
commun : nous avons dans
notre c œ ur de l'affection à
donner, de la convivialité à
exprimer, la joie de
communiquer ; nous avons
du temps à mettre à
disposition, des prières, des
richesses intérieures à mettre
en commun; nous pouvons
avoir par ex. des livres, des
vêtements, des moyens de
communications,
de l'argent …

DIEU NOUS A DONNÉ LES
BIENS TERRESTRES POUR
QU'ILS SERVENT À TOUS,
COMME LES PLANTES
ABSORBENT DU SOL CE DONT
ELLES ONT BESOIN POUR
VIVRE, NOUS VOULONS NE
PRENDRE POUR NOUS QUE
CE QUI NOUS EST
NÉCESSAIRE.
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