Mes chers enfants.
Aujourd’hui Jésus nous demande d’aimer ceux qui ne
nous aiment pas, et de faire le bien à tous, sans distinction.
Lecture de l'Évangile selon Saint Luc (Lc VI, 31-36)
« En ce temps-là, Jésus déclara : « Ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs
aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui
vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi
agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez
recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux
pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites
du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande,
et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et pour
les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est
miséricordieux. »
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Chers enfants,

On reçoit un coup de pied, un coup de poing... On nous
attaque, on nous blesse, on nous ment,... Cela fait mal... et
en plus, on ne se sent pas respecté! On se sent méprisé!
Nous sommes touchés dans notre corps et dans notre cœur.
Peut-on laisser les choses ainsi?
Peut-on se laisser piétiner sans rien dire?
Peut-on laisser le mal grandir sans essayer de le freiner?
Le mal doit-il être le grand gagnant, doit-il avoir le dernier
mot?
POUR COMBATTRE LE MAL, JESUS NOUS ENCOURAGE A AIMER!

Dans cet Evangile, Jésus nous dit " De ne pas riposter
au méchant." Riposter signifie: "Réagir vivement,
attaquer immédiatement." Jésus nous invite à ne pas rendre
le mal pour, le mal.
Il est vrai qu'en ripostant, on fait le mal à notre tour... et le
mal grandit sur la terre. Et ce n'est pas ainsi que l'on
construit le Royaume de Dieu.
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Jésus nous invite à ne pas rendre le mal, à ne pas se
venger, à ne pas fuir l'autre non plus, mais à essayer de
tendre ma vie vers lui pour le comprendre, de le
connaître.
Pour combattre le mal, il ne nous faudra pas mener un
combat extérieur (avec ses poings) mais plutôt intérieur:
il nous faudra nous armer de patience (faire 2000 pas
plutôt que mille), de générosité (beaucoup donner), de
courage (pardonner), d'amour (ne pas ignorer l'autre, ne
pas le mépriser),...
Le Beau qui vit en moi, c'est quoi?
Ce qui est beau en moi: ma joie, ma patience, mon
écoute, mon pardon, ma gentillesse, ma générosité, mon
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courage, mon amour pour les autres, mon esprit de paix,
ma forte espérance, ma foi,...
Il ne faut oublier de prier pour ceux qui nous veulent du
mal.
Prier pour ceux qui nous font du mal, c'est les mettre
dans le cœur de Dieu. Lui seul est capable de les
accueillir, de leur donner réellement ce qui est bon pour
eux, de les aimer pleinement. Et si tu n’arrives pas à
pardonner, dis-le à Dieu. Il le fera pour toi, et demande
Lui d’avoir la grâce d’y arriver.
UNE PHRASE DE SAINT SILOUANE.

« Celui qui n'aime pas ses ennemis ne peut
connaître le Seigneur ni la douceur de l'Esprit
Saint. »
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