JOURNAL DES AMIS DE JESUS N3
CE QUE VOUS AVEZ FAIT A L’UN DE CES PETITS, C’EST A MOI
QUE VOUS L’AVEZ FAIT
EDITO EDITO

Cette semaine, l’Evangile nous parle de miséricorde. Mais… c’est quoi, la
miséricorde ? Ce mot vient du latin « miserero » (avoir pitié) et « cor » (cœur).
La miséricorde, c’est donc une pitié qui vient du cœur, c’est la corde d’amour que
Dieu nous envoie pour nous arracher à notre misère et nous permettre de nous
élever vers lui. C’est aussi un amour qui pardonne gratuitement, sans attendre de
reconnaissance en retour (et tu vas en voir de beaux exemples au cours de ce
journal !), même si la personne en face a fait exprès de faire du mal. C’est donc
bien l’amour de Dieu pour nous, qui pardonne chacune de nos fautes, et ne cesse
jamais de nous aimer malgré nos erreurs. Merci mon Dieu pour ta miséricorde,
et apprends-nous aussi à être miséricordieux dans nos pensées et dans nos
actes. => pour vous aider à pratiquer la miséricorde, une référence : Luc 6, 27-38

L’EVANGILE DE
LA SEMAINE

Matthieu 25, 31-46
Jésus parlait à ses disciples de sa venue: «Quand le Fils de l'homme viendra dans sa
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il séparera les hommes les uns des
autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres: il placera les brebis à sa droite,
et les chèvres à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: "Venez, les
bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création
du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger; j'avais soif, et vous m'avez
donné à boire; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli; j'étais nu, et vous m'avez
habillé; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus
jusqu'à moi!"

«Alors les justes lui répondront: "Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...? tu avais
donc faim, et nous t'avons nourri? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? tu étais
un étranger, et nous t'avons accueilli? tu étais nu, et nous t'avons habillé? tu étais
malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu'à toi?"
«Et le Roi leur répondra: "Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de
ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait."
« Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: "Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le
feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas
donné à manger; j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; j'étais un étranger, et
vous ne m'avez pas accueilli; j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé; j'étais malade et
en prison, et vous ne m'avez pas visité."
«Alors ils répondront, eux aussi: "Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim
et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service?"
« Il leur répondra: "Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de
ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait."
«Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle.»

Les 7 œuvres de Miséricorde corporelle, par Jean-Louis Bézard.

A TOI DE JOUER !

Tu connais maintenant les 7 œuvres de Miséricorde corporelles (pour les absents de
vendredi dernier : elles figurent toutes sur le tableau ci-dessus). Ces œuvres nous
invitent bien sûr à nous tourner vers les pauvres, mais aussi vers tous ceux qui sont
seuls, isolés, prisonniers de leurs mauvaises habitudes (comme nous le sommes tous
parfois), ou tout simplement sans Dieu et sa Lumière. La miséricorde consiste alors à
aller vers eux et, avec beaucoup de douceur, les aider à changer en étant nous-même un
exemple de sainteté. Car comme le dit notre Pape François, la seule pauvreté que nous
devrions redouter, c’est la pauvreté d’amour !
Chaque cadre orange correspond à un cadre vert : sauras-tu les relier ?

Donner à boire à ceux qui ont soif

Donner à manger aux affamés

Ne pas critiquer dans son dos celui qui a mal agi

Aider mes amis à changer en
bien en leur montrant moimême le bon exemple

Pleurer avec ceux qui pleurent
Vêtir ceux qui sont nus

Accueillir les étrangers

Donner mon amitié à celui qui est rejeté, seul

Parler de Dieu à ceux qui le recherchent

Visiter les prisonniers

Nourrir mon prochain de la parole de Dieu
Ensevelir les morts

Rendre visite à ceux qui sont seuls
Assister les malades

Et voici les 7 œuvres de Miséricorde spirituelles, que tu peux choisir d’appliquer
particulièrement pendant ce temps de l’Avent. Une belle façon de préparer ton cœur
pour Dieu !
•
•
•
•
•
•
•

conseiller ceux qui sont dans le doute ;
enseigner les ignorants ;
avertir les pécheurs ;
consoler les affligés ;
pardonner les offenses ;
supporter patiemment les personnes
ennuyeuses ;
prier Dieu pour les vivants et pour les
morts.

L’HISTOIRE DE SŒUR
NICOLE
Ça y est ! Après une vie bien remplie, tu entres enfin au Paradis ! Très bientôt, tu verras
enfin Dieu face à face ! L’impatience te gagne, et tu espères de tout cœur que ton temps
au Purgatoire ne sera pas trop long… Un ange arrive et t’escorte jusqu’à une grande salle.
Tu penses être dans une bibliothèque. En effet, les murs sont recouverts d’étagères
remplies de livres de taille et d’épaisseur variables. Dans ces livres, explique ton guide,
sont consignées toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu es impressionné, et fier,
par la même occasion ! Mais la visite n’est pas terminée. Vous passez dans une autre
salle, au moins 10 fois plus grande que la première, et toujours chargée d’étagères
remplies de livres. L’ange poursuit : « Dans ces ouvrages sont écrites toutes les bonnes
actions… que tu aurais pu faire !!! »
Eh oui ! Combien d’actes manqués qui auraient pu sauver bien des âmes ! Ensemble,
prenons la résolution de ne pas manquer ces occasions d’amour envers le prochain et
envers Dieu !

ILS ONT PARDONNE
Voici quelques exemples de personnes dont la vie a été changée dès lors qu’ils ont réussi,
avec l’aide de Dieu, à pardonner à ceux qui leur ont volontairement fait du mal :
Tim GUENARD
Après une enfance très malheureuse, Tim se réfugie dans la violence et la drogue,
n’ayant qu’un but : la vengeance envers tous ceux qui l’ont fait souffrir. Un jour, il voit un
père embrasser son enfant. Bouleversé, il découvre que
l’amour existe bel et bien, même s’il en a été privé jusque là.
Un prêtre va lui faire découvrir qu’il est aimé de Dieu. Pour
Tim, c’est une révélation. Il change de vie, mais ne se sent
vraiment libre qu’à partir du jour où il sent qu’il a pleinement
pardonné à ses parents. Il fonde une famille et parcours le
monde pour donner son témoignage qu’il relate dans son livre : « Plus fort que la haine ».

Irène VILLA et sa mère
Irène a 12 ans lorsqu’elle est victime d’un attentat de terroristes. La bombe la prive de
ses deux jambes et quelques doigts. Sa mère est amputée d’un bras et d’une jambe. Très
vite, toutes deux choisissent le chemin du pardon à celui de la haine. Irène est
actuellement mère de 3 enfants et championne paralympique de ski, elle pratique
également l'escrime et toutes sortes de sports. Selon elle :
« Si tu veux être heureux un jour, venge-toi. Si tu veux être
heureux pour toujours, pardonne ! » et aussi : « La personne
qui choisit de pardonner sera le principal bénéficiaire, car la
haine ne fait de mal qu’à celui qui la ressent, pas à celui
contre qui elle est dirigée. En fait, celui qui pardonne se
pardonne à lui-même. » Pour lire une de ses interview :
https://fr.aleteia.org/2016/11/13/la-paix-nest-pas-possible-sans-pardon-entretienavec-irene-villa-victime-du-terrorisme/

Et tant d’autres ! Dont on ne parle peut-être pas, mais qui par ce seul effort de pardon
ont retrouvé la paix du cœur. Comme cette femme africaine qui a pardonné à l’assassin
de ses 7 enfants et de son mari, et qui le considère maintenant comme un ami précieux.
Ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut le rendre possible, ne l’oublions jamais !
Et toi, t’est-il arrivé de pardonner ? Était-ce difficile ? Pourquoi ? As-tu demandé à
Dieu de t’aider ? Comment t’es-tu senti ensuite ?
Pour finir, laissons la parole à Fernando Rielo, père fondateur des Missionnaires
Identes : « Il est plus saint de demander pardon pour une faute que de ne l’avoir pas
commise. » A méditer !

