
Qui donc n’a jamais pleuré 
au cours de sa vie ?

Jésus lui-même a pleuré1 
et il a connu les pleurs de son 
peuple. 
De nombreux malades, des 
pauvres, veuves et orphelins, des 
laissés pour compte, des 
pêcheurs …
accouraient  vers Lui pour 
l’écouter. Sa Parole redonnait la 
santé. Ils étaient guéris, dans 
leur corps et dans leur âme.

1 C f . Jean  11 ,3 5  
        e t  L u c  19 ,41 .  

<11 P aro le de V ie
… p our  l es jeun es q u i  
v i ven t  l ’Evan g i l e

«BIENHEUREUX CEUX QUI  
PLEURENT, CAR ILS SERONT 

CONSOLES»
Dans l’Evangile de Matthieu 5,4 

C’est ce que veut nous dire Chiara 
Lubich, qui commentait ainsi cette 
Parole de l’Evangile:

Il est présent également en nous,
dans nos coeurs de chrétiens : Dieu 
est en nous. La Trinité (PERE, FILS, 
ESPRIT SAINT) a établi sa demeure 
en nous.
Cette béatitude annoncée par 
Jésus peut se vérifier dès 
maintenant.
Les souffrances peuvent bien  
demeurer, mais une nouvelle 
vigueur nous permet d’assumer les 
épreuves de la vie et d’aider les 
autres à les surmonter, comme Jésus 
Lui-même l’a fait en les accueillant 
par sa vie donnée pour tous »2. 

«Jésus, par ces mots, ne veut pas 
conduire le malheureux
à la simple résignation en lui 
promettant une récompense future. 
Jésus pense aussi au présent. En 
effet, son Royaume est déjà parmi 
nous, même si ce n’est pas encore 
sous une forme définitive.

Ce Royaume est présent en Jésus
qui a vécu sa mort dans la plus 
grande souffrance, et l’a vaincu  en 
ressuscitant.  2  Ch . L u b ich  Par ole d i  V i e - m ois 
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CHIARA LUCE BADANO 
Une jeune comme nous qui a vécue à 
fond notre Idéal  commun, le Monde 
Uni.  Avec ses 18 ans elle s’est 
réalisée pleinement et s’est conquise 
le bonheur pour toujours!  Heureuse 
et pleine de joie: c’est le titre que lui  
a reconnu l’Eglise qui l’a proclamée 
Bienheureuse! 
Mais qu’a-t-elle fait de spéciale dans 
sa vie, comment  est-elle arrivée là?
A 14 ans elle écrit : Je redécouvre 
l’Evangile avec une lumière toute 
nouvelle. 
J’ai compris que je n’étais pas une 
chrétienne authentique parce que je 
ne le vivais pas à fond.
Il est temps de faire de ce magnifique 
livre l’unique but de ma vie. Je ne 
veux pas et ne peux rester 
analphabète de ce message 
extraordinaire. 
Comme il m’a été facile de me servir 
de l’alphabet, je veux que ce soit 
aussi vrai pour moi en vivant 
l’Evangile»
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Clique... 

Nous t’avons fêtéevendredi dernier    29 décembre
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