(1Ts 5,11).

C'est une phrase simple, que tous
peuvent comprendre et mettre
en pratique, et qui peut
révolutionner nos relations
personnelles et sociales.

Comment vivre cette Parole ?
« En cherchant à grandir nous
aussi dans l'amour réciproque,
au sein de nos familles, nos
milieux scolaires ou sportifs, nos
communautés, etc.».

L’Évangile fait germer la semence
de bonté que Dieu a placée dans
tout cœur humain.

La Parole
Semence
d' Espérance

C'est une semence
d'espérance, qui grandit
dans la rencontre
personnelle et quotidienne
avec l'amour de Dieu, et
qui fleurit dans l'amour
réciproque.

«Cette Parole nous demande
une charité qui sait surmonter
les solutions bancales et les
barrières produites par notre
égoïsme subtil».

«Réconfortez-vous mutuellement et édifiezvous l’un l’autre»» (1Ts 5,11).
C'est un précieux conseil, qui nous aide à redécouvrir
la vérité fondamentale de la fraternité, à la base de
tant de cultures. C'est ce qu'exprime le principe de la
philosophie bantu de l’Ubuntu : «Je suis ce que je
suis grâce à ce que nous sommes tous».

Témoins
du Monde:

«Il suffit de penser à certains
aspects de la charité pour
découvrir les nombreuses
occasions de l'exprimer».

«Si, au sein de notre
communauté, existe ce
climat d'amour réciproque,
sa chaleur irradiera sans
nul doute envers tous»2.
2

C. Lubich, Parole de Vie 9/2004

UBUNTU: I AM
BECAUSE WE ARE

1

«Expérience Ubuntu», interview di Tim Modise, 24 mai 2006.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Experience_ubuntu.ogg

Qui d'entre nous ne

désirerait pas voir sa propre
ville changer, de grise qu'elle
est de par la solitude et
l'indifférence, en une ville toute
colorée par cet amour qui fait
rencontrer les personnes et
construit la fraternité ?
Il suffit d'une petite Parole de
l’Évangile, tout comme celle de
ce mois-ci, pour changer le
monde.
A partir d'aujourd'hui,
cherchons à la vivre, en
mettant en pratique certains
aspects de la charité, comme la
compréhension, l'accueil
réciproque, la patience, la
disponibilité à servir, la
miséricorde envers les
déficiences constatées de
notre prochain, le partage des
biens matériels, etc...
Nous aurons beaucoup
d'occasions de découvrir les
différentes manières de la vivre
et d'en témoigner » 3

J'aime
ma Ville

Ce fut la pensée-guide de l'action politique, en
Afrique du sud, du gr and leader méthodiste Nelson
Mandela. Il affirmait: «Ubuntu ne signifie pas ne
pas penser à nous-mêmes, mais plutôt se poser la
question : "Est-ce que je veux aider la communauté
qui m'entoure?”»1.
Son action cohérente et courageuse a apporté un
changement radical et historique dans son pays et ce
fut un grand pas en avant pour la citoyenneté.

En Action
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«Réconfortez-vous
mutuellement et édifiezvous l’un l’autre,»

UBUNTU : JE SUIS
PARCE QUE NOUS
SOMMES
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