«JE CROIS,
AIDE-MOI
DANS MON
INCRÉDULI
TÉ1» (Marc 9,24)
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Dans ses déplacements, Jésus rencontre
beaucoup de personnes et il se rend proche
de chacun dans les besoins qui sont les
siens.
Nous le voyons accueillir le cri d’une
demande d’aide d’un père pour guérir son
propre enfant en grande difficulté.
Pour que le miracle se réalise, Jésus, à son
tour, demande au père d’avoir la foi.

L’ÉVANGILE

Ce mois-ci la Parole
de Dieu que nous
proposons est la
même que celle qu’un
groupe de chrétiens de
plusieurs Eglises
allemandes, a choisi
de vivre tout au long
de l’année.
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Reconnaître notre propre pauvreté ,
nos limites, notre fragilité, comme
point de départ pour entrer en
relation avec Dieu et participer avec
Lui à la plus grande des conquêtes :
la fraternité universelle.
Avec sa vie entière, Jésus nous
a enseigné la logique du service,
le choix de la dernière place.
Qui est la situation la meilleure
pour transformer la défaite
apparente en une victoire non
égoïste et éphémère en une
autre partagée et ayant de
l’avenir.
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Depuis quelque temps me viennent des
pensées difficiles à vivre pour ma foi.
C’est une période pleine de doutes qui
mettent à mal beaucoup de mes certitudes.
J’ai arrêté de prier et je ne sais pas si je
crois encore en un Dieu qui aime tout le Roberta, 16
monde.

QUE VEUT DIRE CROIRE,
POUR CHACUN DE NOUS ?
Chiara Lubich une fois, disait ...

«CROIRE N’EST-CE PAS NOUS SENTIR
REGARDÉS ET AIMÉS PAR DIEU ?
Savoir que chacune de nos prières, de nos paroles,
chaque geste, chaque événement triste ou
joyeux, chaque épreuve, tout, tout, tout est sous
le regard de Dieu.

ET SI DIEU EST AMOUR, NOTRE ENTIÈRE
CONFIANCE EN LUI
EN DÉCOULE NÉCESSAIREMENT
Cela nous incite à lui parler souvent, à lui présenter
nos difficultés, résolutions et projets. Chacun de
nous peut s’abandonner à son amour, sûr d’être
compris, encouragé, aidé.

SEIGNEUR, POUVONS-NOUS LUI DEMANDER,
FAIS-NOUS DEMEURER DANS TON AMOUR,
Fais qu’à chaque moment je vive en sachant par la foi,
mais aussi par l’expérience, que tu m’aimes que tu
nous aimes. Et puis aimons !

A FORCE D’AIMER,
NOTRE FOI DEVIENDRA SOLIDE COMME DU
DIAMANT

Non seulement nous croirons en l’amour de Dieu, mais
nous l’éprouverons en nous de manière tangible, et
nous verrons s’accomplir des « miracles » autour de
nous»2.
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Ch. Lubich, Parole de Vie octobre 2004.

