l’amour qu'Il nous a demandé
est donc une REPONSE A
L'AMOUR.
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“Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu
de tout ton coeur, de
toute ton âme et de
toute ta pensée”

Nous aussi, comme Jésus, nous
pouvons souvent parler à Dieunotre-Père, en lui exprimant tout ce
dont nous avons besoin, nos désirs,
nos projets, en Lui exprimant notre
amour exclusif.
Tout comme nous attendons
avec joie ces moments durant
lesquels nous nous mettons en
contact profond avec Lui, au
moyen de la prière, vrai dialogue
et vraie communion dans un
RAPPORT INTENSE D'AMITIE .

(Mt 22,37)

Pour approfondir ...
"Dans la Loi quel est le plus
grand commandement?".
Jésus répond à cette question
d'une manière pas ordinaire, en
reliant l'amour de Dieu à
l'amour du prochain.
Ses disciples ne pourront
jamais séparer ces deux
amours, tout comme dans un
arbre on ne peut séparer les
racines des branches et des
feuilles: plus ils aiment Dieu,
et plus ils intensifient leur
amour pour leurs frères et leurs
soeurs; plus ils aiment leurs
frères et soeurs et plus ils
approfondissent leur amour
pour Dieu.

Est- ce ainsi pour toi?

Comment vivre ce
commandement de Jésus ?
En ent ret enant avec Dieu un
rapport filial d'amitié, mais
surtout en faisant ce que Lui, il
désire.
Not re attitude envers Dieu,
comme ce fut pour Jésus, sera
d'êt re toujours tournés vers le
Père, à son écoute, pour réaliser
son oeuvre, et uniquement cellelà et pas une autre, en étant
obéissant.

“Bien réaliser et
entièrement, cette
action que Lui nous
demande”.
C'est ainsi que nous tous,
nous vivrons bien ce qu'Il
nous demande à chaque
moment, dans le présent.
Que ce soit parl,er,
téléphoner, écouter, aider,
étudier, prier, manger,
dormir, vivre sa volonté sans
rêver ; réaliser jusqu'au bout
nos actions, parfaitement,
sans ressentis, de tout notre
coeur, toute notre âme et tout
notre esprit;
Faire de l'amour le moteur
unique de chacune de nos
actions, de manière à
pouvoir dire, à chaque
moment de la journée: “Oui,
mon Dieu, en cet instant,
dans cet engagement, je
t'ai aimé de tout mon
coeur, je m'y suis mis(e)
complètement”.
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Nous pouvons aimer Dieu parce
qu'Il nous a d'abord aimés:

UN AMOUR
QUI
REPOND
A L'AMOUR
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nous raconte ...

C'est
ainsi,
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Dieu et, que nous
pourrons échanger
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nous.
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Sur mon chemin, une fois j'ai vu une
personne âgée : elle ne voyait pas et
marchait sur la route avec beaucoup de
difficultés. Pour moi, cette personne
c'était Jésus qu'il me fallait aimer si
bien que je suis allé à sa rencontre et la
prenant par la main, je l'ai enmenée
chez elle.
Une autre fois, nous jouions au foot
et il y avait un garçon en plus, qui
attendait que l'un d'entre nous lui
donne sa place. Aussitôt j'ai pensé
que si j'avais été à sa place, j'aurai
aimé que quelqu'un me laisse jouer, si
bien que sans y penser plus, j'ai couru
à sa rencontre, je lui ai donné mon tshirt et je l'ai fait entrer sur le terrain.
Un autre jour, j'étais chez mon grandpère, avec toute ma famille et durant le
repas j'ai entendu qu'on parlait d'un de
mes oncles qui était malade. Durant le
repas, j'ai demandé à mes parents si je
pouvais aller lui rendre visite à l'hôpital.
En vivant de cette manière, aidé et
encouragé par les autres pour aimer
Dieu de toutes mes forces, j'ai
ressenti vraiment une très grande
joie!
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