AIME

et
TU COMPRENDRAS

5 PdV

PAROLE DE VIE

«Celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, moi
aussi je l'aimerais et je
me manifest erais à lui
Jn 14,21
A partir d'un commentaire de Chiara Lubich
Adapté par les centres Gen3

Tous les commandements de
Jésus se résument en un seul:
En celui de l'amour
pour Dieu et celui pour
le prochain
dans lequel on voit et on aime
Jésus.
L'amour doit êt re t raduit en
vie concrète, dans le service
envers les frères,
spécialement envers ceux qui
nous sont proches, en
commençant par les petites
choses, par les services les
plus humbles.

Ecris ici 3 gestes/services
concrets d’amour
chrétien que tu sens que
Dieu de demande de faire à
ceux qui sont proches de toii.
………………………………….

Pleins feux sur ...
Le sens de cet t e parole ?: celui
qui aime le Fils, aut rement dit
celui qui observe ce qu'ill
demande est aimé du Père et ,
en ret our il est aimé par le Fils
qui se manifest e à lui.
L’AMOUR est donc au cent re.
On ne comprend pas le chrét ien
s'il n'a pas cet t e charge d'amour
dans le coeur.

Une mont re ne fonct ionne
que si elle est en
mouvement . Ainsi un
chrétien , s'il n'est pas en
train d'aimer, ne mérit e
pas son nom de chrét ien.

………………………………….
………………………………….

L'amour, ensuite, est
source de lumière: en
aimant on comprend
qui est Dieu, l'amour.
Lorsque nous nous
sent ons bloqués dans le
noir, cet t e parole nous
rappelle que la lumière
s'allume avec l'amour,
celui qui est vrai, celui
qui donne sans rien
attendre en retour.
Il suffit de le remet t re en
rout e avec un geste
concret, même t out
pet it pour rallumer en
nous la foi et
l'espérance$
et ainsi pouvoir aller de
l'avant.

éà
C'est arr iv
…

M ar c
(Itali eo)

La fête était terminée et la
maison de mon ami était
vraiment sens dessus dessous
et sale. Regardant autour de
moi j'ai vite compris que
personne n'aurait mis la main à
la tâche pour remettre en ordre
la maison, si bien que j'ai
moi-même commencé.
Alors que je cherchais à laver le
sol un de mes amis s'approche
et me demande:
"Pourquoi tu fais cela? Tu en
fais trop, quelqu'un d'autre le
fera”. Ma réponse ne s'est pas
fait attendre “Je suis
chrétien et je n'ai pas à le
cacher quand il le faut.” .
Je me suis de suite senti mieux,
en paix avec moi-même, et je
ressentais dans mon coeur une
grande joie, pour avoir pu le
témoigner par la vie: avoir
choisi Dieu Amour dans ma
vie.
Envoie tes expériences au Forum de:

