Le cardinal vietnamien
François de Thuan a passé
treize ans de sa vie en
captivité, dont neuf tout
seul dans une cellule.

Expérience
du Vietnam
J'aime tout le
mondeComme
Jésust'a aimé

Une nuit, il a eu une idée :
"François, tu as l'amour de
Dieu dans ton cœur ; Aimer
tout le monde comme Jésus
t'aimait."

Il a trouvé le moyen d'aimer ses camarades prisonniers et
ses gardiens dans les plus petites choses. Tous les quinze
jours, les gardes devaient être changés. par peur d'être
"contaminé" par l'évêque aimant. Finalement, trop de
personnes sont tombées sous le charme du prisonnier spécial
et les dirigeants ont décidé d'utiliser deux gardes permanents.
la direction a décidé de déployer deux gardes permanents. Il
dit qu'au début, les gardes ne lui parlaient pas. Ils n'ont
répondu que par oui ou par non. Mais ils ont fini par être eux
aussi "infectés" par son amour.
Le prisonnier et les gardes sont devenus amis.
Avec eux, l'évêque a fabriqué une croix pectorale avec des
morceaux de bois et de fer. Il l'a toujours porté, même après
sa libération, comme un symbole de leur amitié.

PAROLE DE VIE 09
« Libre à l’égard de tous, je me
suis fait l’esclave de tous, pour
en gagner le plus grand
nombre. »
1 Corinthiens 9,19

L’AMOUR
NOUS REND
LIBRE

La Parole de Vie de ce moisci est tirée de la première
lettre de Paul aux chrétiens
de la grande ville grecque de
Corinthe. La ville grecque de
Corinthe.
Paul parle de la liberté que
Dieu nous a donnée.

Il écrit également qu'un
chrétien doit choisir l'amour,
même si c'est difficile.
Le Christ nous l'a montré. Il
s'est volontairement fait
"esclave", un serviteur de tous
les hommes.
Il a donné sa vie par amour
pour nous.

Si nous aimons notre prochain
comme il nous aime, nous
vivons "en dehors de nousmêmes". Nous ne sommes
alors plus centrés sur nousmêmes mais sur l'autre. Cela
fait de nous des personnes
libres.
Quand on aime comme ça
L'amour de Dieu peutpeut se
propager comme un feu.
Un feu qui peut enflammer le
cœur de tous ceux qui nous
entourent.

