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UN AMOUR … POUR CHACUN ET POUR TOUS
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Je m'étais de fait rendu compte, même s'il avait en
tête les réponses exactes qu'il était si désemparé qu'il
ne réussissait pas à ouvrir la bouche.

n classe je m'étais
offert de m'asseoir
auprès d'un
camarade qui avait
beaucoup de mal à
suivre les leçons de
biologie, je l'ai fait
pour l'aider à
comprendre les
explications et à
l'encourager durant
les interrogations

Après quelque temps ses notes se sont améliorées
et, vu qu'il avait du mal aussi en chimie, dans cette
matière aussi nous avons utilisé la même
technique.
Voyant que cela avait un effet positif, un autre
camarade de classe a demandé à l'enseignant de
s'asseoir aussi à coté de moi, de l'autre coté.
Non seulement la professeur a été d'accord, mais
elle a adopté cette “stratégie” et venir ainsi en aide
à ceux qui se trouvaient le plus en difficulté, en les
plaçant à coté de qui pouvait les aider à suivre les
ose
leçons.
quelque ch
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parlait ainsi avant d'entrer dans sa passion. Il
J ésus
prononce un discours d'adieux qui constitue son

“JE VOUS DONNE UN COMMANDEMENT
NOUVEAU: AIMEZ VOUS LES UNS LES
AUTRES, IL FAUT QUE VOUS VOUS AIMIEZ
LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI
AIMES” (Jn 13,34)
Da un commento di Chiara Lubich - Adattamento Centro Gen 3
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testament d'où ces paroles sont tirées.
Imagine alors combien elles sont importantes !
Si on n'oublie pas ce qu'un père dit avant qu'il ne meure,
qu'est ce que ce sera pour les paroles d'un Dieu?
Prends-les alors bien au sérieux et cherchons ensemble
à les comprendre profondément.

est présent, par exemple, dans les actions
J ésus
sacramentelles: dans l'Eucharistie de la Messe il se rend
présent.
Et là aussi où se vit l'amour réciproque Jésus est
présent. Il a dit en effet : "Là où deux ou trois sont réunis
en mon nom (et cela est possible grâce à l'amour
réciproque), je suis au milieu d'eux”.
Dans la communauté où l'amour réciproque est la base
d'une vie profonde, Il peut rester présent efficacement.

tu es à la recherche du vrai signe d'authenticité des
S idisciples
du Christ, si tu veux connaître ce qui les

caractérise, tu le découvres dans la vie de l'amour
réciproque.
Les chrétiens se reconnaissent à ce signe.
Et, s'il manque, le monde ne découvrira plus Jésus dans
son Eglise.

que nous donne l'unité ?
Mais
"... Soyons un – dit encore Jésus – afin que le monde
croît ...”.

L'UNITE, EN REVELANT LA PRESENCE DU CHRIST,
ENTRAINE LE MONDE A SA SUITE. LE MONDE, QUI A
ALORS DEVANT LUI L'UNITE, L'AMOUR RECIPROQUE,
CROIT EN LUI.

