
Parole de vie de septembre     2007  

« Recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la persévérance, la  
douceur. » (1 Tim 6,11)

Comment vivre toutes ces vertus dans notre  vie quotidienne ? Les 
mettre  en  pratique  une  par  une  peut  nous  sembler  une  entreprise 
ardue. Alors, pourquoi ne pas nous attacher à vivre la volonté de Dieu 
instant  après  instant ?  En  l’accomplissant  ainsi  dans  toute  son 
exigence ; Dieu demeure en nous et,  si Dieu demeure en nous, en 
nous est la charité.
Celui qui vit le présent a toutes les occasions de se montrer patient, 
persévérant, doux, pauvre de tout, pur, miséricordieux, car il possède 
l’amour authentique. Il aime Dieu de tout son cœur, de tout son être 
et de toutes ses forces. Il possède une lumière intérieure, il est guidé 
par l’Esprit Saint. Il ne juge donc pas, ne pense pas du mal des autres, 
il  aime  son  prochain  comme  lui-même.  Il  a  la  force  de  la  folie 
évangélique de  « tendre l’autre joue » ou de parcourir  « deux mille  
pas » quand on lui en demande mille1.

« Recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la persévérance, la  
douceur. »

L’exhortation  s’adresse  à  Timothée,  fidèle  collaborateur  et 
compagnon de  voyage de  Paul,  l’ami  et  le  confident  que  l’apôtre 
considère comme son fils. Après avoir dénoncé l’orgueil, l’envie, les 
disputes,  l’attachement  à  l’argent,  Paul  conclut  en  ces  termes : 
« Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses »  invitant à rechercher 
une  vie  où  resplendissent  les  vertus  humaines  et  chrétiennes.  Ces 
mots  répètent  précisément  l’engagement  pris  à  notre  baptême  de 
renoncer  au  mal  (« Fuis ») et  d’adhérer  au  bien  (« Recherche »). 
L’Esprit saint nous transforme radicalement et nous donne la force de 
réaliser l’exhortation de Paul :

1  Cf. Mt 5, 39-41.

« Recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la persévérance, la  
douceur. »

L’exemple du premier groupe de jeunes filles à Trente en 1944 peut 
nous suggérer comment vivre cette  Parole de vie  et  notamment la 
charité, la persévérance, la douceur.
Vivre l’aspect radical de l’amour n’était pas toujours facile dans notre 
groupe  de  jeunes  filles,  surtout  au  début.  Dans  nos  rapports 
s’introduisait  parfois,  comme  dans  des  rouages,  de  la  poussière. 
L’unité  en souffrait.  Lorsque,  par exemple,  nous nous apercevions 
des défauts et des imperfections des autres et que nous les jugions, le 
courant d’amour réciproque faiblissait.
Pour réagir à cette situation, un jour, nous avons imaginé de signer un 
pacte les unes avec les autres, et nous l’avons appelé  « le pacte de 
miséricorde ». Il s’agissait de nous lever le matin, décidées à voir tout 
prochain que nous allions rencontrer – au focolare, à l’école ou au 
travail – comme si c’était la première fois que nous le voyions. Pour 
nous, ayant oublié ses imperfections et ses défauts, recouvrant tout de 
notre amour, il devenait tout nouveau. Cela revenait à rencontrer tous 
les  « prochains »  avec  une  amnistie  complète  dans  le  cœur  et  un 
pardon inconditionnel. Cet engagement fort, nous l’avons pris toutes 
ensemble. Il nous a aidées à être les premières à aimer, comme le fait 
Dieu qui, plein de miséricorde, pardonne et oublie.
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La Parole de Vie est extraite des textes du dimanche 30 septembre 

2007.

Le mois prochain : « Proclame la Parole, insiste à temps et à contre-
temps,  reprends,  menace,  exhorte,  toujours avec patience et  souci  
d’enseigner. » (2 Tm 4, 2)


