DILATER
SON PROPRE
COEUR

10 PdV

PAROLE DE VIE

«Aim e t on prochain
com me t oi-même
Mt 22,39

Tout d'abord Jésus, qui est mort
pour t ous, nous enseigne que
l'amour vrai s'adresse à t ous.
L'amour vrai que Jésus désire
n'admet pas les discriminat ions:
La personne antipathique de celle qui
est sympathique. N'existe pas pour lui
le beau ou le laid, le grand ou le petit.

> c'est voir la figure de Jésus
en chaque prochain;
> c'est aimer notre ennemi tout
comme l'ami: lui faire du bien,
prier pour lui.
Jésus veut aussi que l'amour qu'il a
apporté sur terre, devienne réciproque:

C’est un amour qui aime Que l'un aime l'aut re et
chacun et t ous.
réciproquement .
L'amour vrai, aime en premier. Il
n'attend pas d'être aimé

l'amour vrai prend
l'init iat ive.

A partir d'un commentaire de Chiara Lubich
adapté par les centres Gen3

Lumière sur...
Les maîtres hébreux le disaient,
l'amour du prochain dérive de l'amour
de Dieu. Et Jésus confirme ce
principe, ajoutant même que le
commandement d'aimer le prochain
est semblable au premier et qui est le
plus grand commandement, celui
d'aimer Dieu.

Dieu a placé dans nos coeurs
Son propre amour:
Pour cet t e raison nous
sommes capables d'aimer ceux
qui nous sont proches. Il est
import ant d'en connaît re les
qualit és.

L'amour vrai:
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Il s'agit justement de faire à l'autre ce
que l'on se ferait à soi-même: souffrir
avec celui qui souffre, se réjouir avec
celui qui est dans la joie, se faire proche
de la personne aimée.
Ce mois-ci, mettons en
évidence l'amour pour le
prochain, et il a de
multiples visages : depuis
la voisine du quartier
jusqu'au compagnon de
classe, de sport, ou celui
qui est notre ami. Ce sont
aussi les visages de
l'humanité angoissée que
la télé nous fait voir
jusque dans nos
maisons, les lieux où il y
a la guerre, les
catastrophes naturelles.

q u i es t
Vo il à ce …
ar r ivé à

(Les
n io r
d u PaJu
k ist ans
)

Une fois encore nous entendons parler
du Pakistan à la TV, à propos
d'inondations sans précédent.
De Rawalpindi, les Juniors pour un
Monde Uni nous écrivent:
Nous cherchons de faire tout ce qu'il
nous est possible pour soulager les
grandes souffrances des personnes.
Quelques-uns d'entre nous, ensemble
aux adultes, nous avons pu apporter
une aide à 381 familles chrétiennes et
musulmanes. Nous leur avons
apportés des produits de première
nécessité (du lait en poudre, des
brosses à dent, des seaux, des draps
et des serviettes, des livres pour
enfants, etc):
Les personnes étaient heureuses de
recevoir ces aides et elles nous ont
remercier. Celles-ci, malgré la situation
difficile qui est la leur, n'étaient pas
abattues et conservaient l'espérance.
Pour nous ce fut une expérience très
belle: nos amis, ceux qui nous ont
aidés, étaient heureux d'avoir pu
faire quelque chose pour ces
personnes et ils nous ont
remerciés de les avoir appelés à
collaborer avec nous.
Nous vous remercions aussi, les
Juniors, pour tout ce que vous nous
avez fait arriver parce que comme cela
que nous avons pu aimer toutes ces
personnes.”
Envoie tes expériences sur le Forum de:
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