Dieu, moi…et les autres…

Dans ce monde qu'il a créé, il nous a offert la présence d'autres êtres,
des êtres différents mais parfois avec tant de ressemblance. Dès le
premier contact avec eux, on ressent l'envie de communiquer et le
besoin de partager les petits plaisirs de tous les jours. Ils nous rendent
heureux et nous rendent aussi curieux.
Lui, là- haut, il nous a permis de découvrir par nous- mêmes, à quel
point il est important de ne pas se sentir seul. A quel point il est
important de se sentir compris, écouté, aimé, accepté et respecté tels
que nous sommes.
Lui, et ces magnifiques êtres par lesquels nous sommes entourés, nous
ont permis de devenir tels que nous sommes. Ils nous ont accompagné
jour après jour jusqu'à maintenant. Ils nous ont soutenu, relevé et nous
ont toujours redonné la force d'avancer après un moment de faiblesse.
Ils ont partagé avec nous la joie et la tristesse, les rires et les pleurs , la
bonne humeur et même la douleur...
L'union et le partage apportent la force, elle nous permet d'évoluer, de
découvrir d'autres façons de penser et aussi d'avancer accompagné et
soutenu durant toute notre vie ! L'union est belle et bien avec l'amour
et la joie le plus beau cadeau qu'il ait pu nous faire !
Remercions-le en vivant dans la confiance, la compréhension et le
respect mutuel....
La Brévine, le 18 janvier 2013, Raphaël Schaffo

Mes enfants, je ne suis avec vous que pour
peu de temps encore. Vous me chercherez,
mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux
autres Juifs : vous ne pouvez pas aller là où
je vais. Je vous donne un commandement
nouveau : aimez-vous les uns les autres. Il
faut que vous vous aimiez les uns les autres
comme je vous ai aimés. Si vous vous aimez
les uns les autres, alors tous sauront que vous
êtes mes disciples. »
Parole de Jésus, Evangile de Jean, chapitre 13 : 33-35

