Nous nous trouvions
dans une salle lorsque
mes compagnons ont
commencé à boire et
à fumer.

Cette façon de faire ne me
plaisait pas et j'ai décidé
de sortir et de ne pas
prendre part à leur soirée.
“Ils se moqueront de moi
– je pensais – mais je ne
suis pas seul : beaucoup
d'autres comme moi dans
le monde vivent à contrecourant”

La soirée suivante, toute la
classe ensemble, nous
avons parlé de façon très
critique sur les choix que
nous avions à faire.
Nos compagnons n'ont
pas changé d'avis, et ils
n'ont pas participé aux
soirées alternatives que
nous avons organisées et
proposées durant toute la
semaine mais ils nous ont
respecté.

Quaurais-tu fait
à ma place ?

Ces paroles nous disent qu'il
existe un monde,
dans lequel règne le véritable
amour, la pleine communion,
la justice, la paix, la sainteté,
la joie;
un monde où le mal ne peut
plus entrer; un monde où, la
volonté d'un Père qui nous
aime énormément, est
parfaitement réalisée.
C'est le monde auquel
appartient Jésus.

Nous sommes
appelés à vivre dans
ce monde qui est
celui de Jésus. Et
nous y participons
déjà.

“Cherchez les choses d'en
haut”.
Cette Parole de vie nous pousse
à vivre et témoigner là où nous
vivons les valeurs que Jésus a
porté sur la terre:
l'esprit de concorde, de paix, de
service envers nos frères, de
compréhension et de pardon,
d'honneté, de justice,
d'attitudes loyales dans le sport
ou à l'école, de fidélité, de
pureté, de respect envers la vie,
etc.
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Nous sommes cependant
exposés à mille dangers, aux
difficultés ou tentations, qui
peuvent nous freiner sur le
chemin au point parfois de
lui faire changer de
direction.
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Quel programme faisonsnous ?
Un tour en ville.
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Alors que je sortais de la
pièce voilà qu'un ami
décide lui aussi de venir
avec moi.
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“Je m'appelle Marcus,
je suis allemand. Il y a
quelque temps,avec
ma classe, je suis allé
pour une semaine
étudier dans une ville
de l'Europe .

Punto in alto!

Selon un commentaire de Chiara Lubich – réalisation Centre Gen 3

PAROLE DE VIE

Tu peux découper ou bien plier et cela te fera un “marque-page”

Qui d'entre nous n'a
pas rencontré sur son
chemin des
personnes qui, à la
sortie d'une église ou
bien d'un centre
commercial,
demandaient de
l'argent?
C'est le moment alors
de ne pas passer son
chemin en leur étant
indifférents.
Un simple sourire,
c'est déjà un premier
pas envers eux.
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Pour ne pas rester danss le
vague, mettons en pratique
ce mois-ci cette loi de Jésus
qui est un peu la synthèse de
toutes les autres:
En voyant la présence de
Jésus en chaque frère,
mettons-nous à son service.

Quoi faire pour ces
compagnons de
classe qui se trouvent
en difficulté dans
leurs études?
N'as-tu jamais pensé
que tu pourrais
étudier ensemble
avec eux ?
www.teens4unity.net

