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UN AMOUR QUI... PREND TOUJOURS L'INITIATIVE.
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n jour j'a rrive en
classe, et la professeur
nous demande qui
veut se mettre sur le
banc à coté de Franc.
Franc est un jeune
très pauvre qui vit
avec sa famille dans
un garage dans un
quartier qui n'a pas
bonne réputation.

PAROLE DE VIE

L'ECOLE SE REVELE
TOULOURS
UN VERITABLE LIEU OU
L'ON PEUT METTRE EN
ACTION
SON PROPRE COEUR.

L'an passé, toute
l'année scolaire il
s'était changé de
vêtements deux ou
trois fois::
il était négligé et
sentait mauvais.

Chacun d'entre nous faisait la sourde oreille et ne
voulait pas se mettre près de lui.
Moi aussi j'avais des difficultés à l'accepter, parce
qu'en aceptant de me placer près de lui j'aurais du
l'aider à faire ses devoirs, à faire plus attention à
lui et je n'aurais plus eu de temps libre.
Pour tout dire ce moment-là j'étais plus préoccupé par
l'interrogation de l'heure qui venait après.
Mais la voix de Jésus fut plus forte au dedans de
moi.
J'ai mis toute ma bonne volonté pour dire au
professeur que je pouvais me mettre sur le même
banc où se trouvait Franc.
Je vous confesse que le fait d'avoir fait ce pas m'a
donné beaucoup de joie et Franc lui-même, le
regardant il me semblait qu'était entré dans mon coeur
un peu de bonheur.
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Paul avait parlé de la dette que nous avons envers
Saint
l'autorité civile (respect, paiement des impôts, etc..)

« N'ayez de dette envers personne,
sinon l'amour que vous devez les
uns aux autres. Celui qui aime les
autres a obéi complètement à la
Loi » (Rm 13,8)

soulignant que le remboursement de la dette devait être
animé de l'amour.
Et voici qu'il entend parler d'une autre dette, un peu
plus difficile à comprendre qui est celle, conforme à la
consigne laissée par Jésus, que nous avons envers
chaque prochain.

Selon un commentaire de Chiara Lubich - Adaptation Centre Gen 3

UNE DETTE
QUE L'ON
NE PEUT
RENVOYER

L’AMOUR RECIPROQUE
C'EST L'AME, LA FINALITE
VERS LES QUELS TENDENT
LES COMMANDEMENTS

UN AMOUR
QUI AIME
TOUJOURS
EN PREMIER

réciproque dans ses expressions les plus variées:
L’Amour
de générosité, d'attention, d'estime réciproque, de
sincérité, etc, nous est présentée comme une dette,
c'est à dire comme quelque chose en face de laquelle on
ne peut rester indifférent, on ne peut pas passer à coté;
comme quelque chose qui nous pousse, qui ne nous
procure pas de paix tant qu'on n'en a pas payé le prix.

nous voulons bien accomplir la volonté de Dieu, il faudra
S Iavoir
toujours à l'esprit cette finalité (l'amour réciproque),
que Dieu nous propose dans ses Commandements.
Par esemple, pour bien vivre le septième
Commandement, on ne peut se limiter à ne pas voler,
mais on devra s'engager sérieusement à éliminer les
injustices sociales. Seulement ainsi nous démontrerons
que nous aimons notre semblable.

comme le dit St Paul, l'amour réciproque est une dette,
S i,il est
nécessaire d'avoir un amour qui aime en premier
comme l'a fait Jésus avec nous. Ce sera, donc, un amour
qui prend l'initiative, qui n'attend pas, qui n'est pas
renvoyé à une autre fois.
QUE NOTRE AMOUR SOIT CONCRET, QUI SAIT
COMPRENDRE, PREVENIR, UN AMOUR PATIENT,
CONFIANT, PERSEVERANT, GENEREUX.

