J'ai compris que Jésus la mettait près de moi
pour que je lui montre que je pouvais l'aimer. J'ai
cherché à la connaître et, avec mes compagnons,
nous avons commencé à l'aider.
Pour son anniversaire nous lui avons acheté un
stylo et lui avons chanté “bon anniversaire”.
Chaque matin, à tour de rôle, nous l'aidions à
monter l'escalier et lorsque nous allions au
gymnase, l'un ou l'autre faisait avec elle quelques
exercices.
Au début elle ne réussisait pas à écrire sur le
tableau et à faire ses dévoirs toute seule, mais
maintenant, avec notre aide, elle écrit bien plus
rapidement et réussit à bien étudier. Les
professeurs se sont aperçus du changement et sa
maman, lorsque nous allions la retrouver, n'en
finissait pas de nous remercier.
Pour aller chez elle, il fallait tout un après midi,
vue la distance, mais je savais que ce n'était pas
du temps perdu: le soir dans mon coeur,
j'éprouvais une joie très grande.
Quand nous avons fait la sortie de classe nous
avions voulu qu'elle vienne avec nous: nous étions
tous disponibles pour la porter sur de petits trajets.
Le soir elle était fatiguée, mais heureuse: c'était la
première fois qu'elle réussisait à participer à une
sortie.
Maintenant elle ne dit plus ne pas être capable
de marcher, elle s'efforce de faire tout et souvent
elle y réussit. Les médecins qui la suivent, sont
étonnés de ses progrès et ils ne savent pas en
donner les raisons.
En classe, nous disons : « c'est l'amour »
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(Gal 5,14 )

Que voulait dire l'apôtre Paul avec
ce commandement ?
Il nous dit ce qui doit être à la base du
comportement chrétien:
l'amour pour le prochain.
Ben je sais bien que je ne dois pas
faire de mal aux autres !
J'entends ta remarque!, Celui qui aime n'évite
pas seulement de faire le mal. Celui qui aime
s'ouvre aux autres, désire le bien et le fait, il se
donne: il arrive à donner sa vie s'il aime.
Pour cette raison, Paul écrit que dans l'amour
du prochain on vit pleinement tous les
Commandements.
Les commandements …
Je devrais un peu me les remettre
en mémoire. Le Premier est ...
Si toute la Loi se trouve dans l'amour du prochain,
il faut voir les autres commandements comme
des moyens pour nous illuminer et nous guider.
Et savoir trouver, dans les situations difficiles de
la vie, le chemin pour aimer les autres.
Comment se fait-il que l'apôtre Paul
ne parle pas de l'amour pour Dieu?
L’amour du prochain est l'expression de
l'amour de Dieu. Aimer Dieu, de fait, signifie
faire sa volonté et sa volonté est que nous
aimions notre prochain.
A partir d'un commentaire de Chiara Lubich – adaptation du Centre Gen 3

Aide Mémoire
AIMER LE PROCHAIN,
COMME ON S'AIME SOI-MÊME
QUELLE EST LA MESURE DE CET
AMOUR?

METTONS LE PROCHAIN
SUR LE MÊME PLAN QUE NOUS.
CELA DEMANDE UN
CHANGEMENT COMPLET DE
NOTRE MANIERE HABITUELLE DE
PENSER ET DE FAIRE.
www.teens4unity.net
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En Actes:
Je communique à tous
une expérience dans
laquelle j'ai cherché
à aimer mon prochain.

Redazione.gen3@focolare.org

Tu découpes, tu plies, cela devient un marque-page, ton compagnon de voyage.

“Dans ma classe est arrivée une fille qui souffrait
des conséquences d'une polyomélite, maladie qui
l'empéche de bien marcher.

«Toute la Loi se résume dans ce seul
commandement: « tu dois aimer ton
prochain comme toi-même »

Tu découpes, tu plies au milieu, et tu écris à l'intérieur ce que tu veux sur la Parole de vie.

“ET A SA PLACE … SI C'ETAIT MOI ?”

