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Aimer concrètement?
Mais quel rapport avec la foi?
L’apôtre Jean, met en garde ses communautés
contre certains qui, par leurs paroles, exaltaient
la foi en Jésus, mais celles-ci n'étaient pas
suvies par des actes

Je jette un coup d'oeil au loin et je la vois en train de
chercher à mettre dans la voiture un énorme paquet.

J'ai fait semblant de rien et j'ai continué de jouer comme
si je ne l'avais pas entendue.
Mes amis aussi me disent de ne pas continuer d'écouter
ma tante qui ne cessait de m'appeler, pour le motif que
j'étais trop petit pour porter tout seul un tel poids.
Mais une voix au dedans de moi se faisait plus forte:
“Sameh, Jésus est en toi, tu es différent”.
Je me suis dit: maintenant c'est Lui qui est en train de
t'appeler. J'ai laissé mes amis et j'ai couru aider ma tante.
Mes amis se sont tout de suite moqués de moi, mais
alors que j'étais en train de placer sur mes épaules le
gros sac j'ai vu qu'ils étaient tous là à m'aider à le
transporter sur la voiture.

Ah, j'ai compris! Parce que la première
caractéristique de cet amour est d'être concret.
Jésus ne nous a pas aimé avec de beaux
discours, mais il est passé au milieu de nous en
faisant le bien, en guérissant, en étant pleinement
disponible envers ceux qui se présentaient à lui, à
commencer par les plus faibles, les plus pauvres,
les laisser pour compte, et en donnant sa vie pour
nous.
Te souviens-tu d'un épisode de la
vie de Jésus en rapport avec cela?
Prends l'Evangile et recherche
quelques-uns de ces épidodes.
Et que veut dire “nous devons
aimer dans la vérité?”
L'amour chrétien s'appuie sur la vérité de
l'amour que nous trouvons en Jésus.
Nous avons à aimer comme Jésus
agit et le faire à sa suite.
Son message est on ne peut plus clair.
C'est un appel à l'authenticité chrétienne,
sur laquelle Jésus a tant insisté.

Et l'un d'eux me dit: “Jésus donne de la joie à celui qui
l'aime", Et ma joie à moi, ce fut une joie au centuple!

TOI, QU'AURAIS-TU FAIT?
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Authenticité = Témoignage!
C'est ce que veulent voir tous mes amis
quand je leur parle de la vie chrétienne
Commençons par être nous mêmes
les témoins de l'amour de Jésus.
Selon un commentaire de Chiara Lubich - Adaptation Centre
Gen 3

Aide Mémoire
AIMONS EN ACTES,
NON AVEC DES
PAROLES,
EN COMMENCANT
PAR LES HUMBLES
SERVICES, CEUX QUI
NOUS SONT
DEMANDES CHAQUE
JOUR PAR NOS
PROCHAINS

Avec les Actes ...
RETROUVE dans
l'EVANGILE
QUAND JESUS A AIME
CONCRETEMENT:

DECOUPE CETTE PARTIE, ET LA PLIANT ELLE DEVIENDRA TON COMPAGNON DE VOYAGE

«N'aimons pas en paroles et de
langue, mais en actes et dans la
vérité. »

DECOUPE ET PLIE A LA MOITIE, TU PEUX TE SERVIR DE L'INTERIEUR POUR ECRIRE TES REFLEXIONS SUR CETTE PAROLE

Je m'appelle Sameh et je suis iraquien. Je vous
raconte ce qui m'est arrivé: Un jour de cet été je suis allé
me promener avec mes parents et quelques amis.
Alors que nous étions en train de jouer, j'entends ma tante
qui m'appelle.

(1 Jean 3,18)

