Il nous a dit:

PAROLES à VIVRE
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Jésus ajoute aussitôt après:

«À ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous
JÉSUS
avez de l’amour les uns
NOUS DIT QUE CE
pour les autres. »
COMMANDEMENT EST
Si tu veux donc chercher quel est la
vraie identité des disciples de Jésus, tu
dois la trouver dans l’amour réciproque.
L’amour réciproque crée l’Unité.
Jésus veut te dire comment
organiser ton existence..
Avant de travailler, avant d’étudier,
avant toute activité,
vérifie si entre toi et celui qui vit
avec toi, il y a l’amour mutuel.

“NOUVEAU”,
C’EST-à-DIRE POUR
LES “TEMPS
NOUVEAUX”.

(Jn 13,34)

Il parle ainsi avant que débute
sa passion, ce sont ses paroles
d’adieu qui constituent son
testament.
Tu vois donc combien elles sont
importantes!
Si ce que dit un père avant de
mourir ne s’oublie pas alors
qu’en est-il des paroles d’un
Dieu?
Jésus va mourir.
Comment donc peut-il rester
parmi les siens ?

EXPÉRIENCES - MONDE
Vivre l’art d’aimer à l’école cela veut dire
pour moi commencer à aimer dans les
petites choses: dire bonjour chaque matin
avec un sourir, prêter mon feutre, donner
des explications à un camarade sur une
matière difficile.
Il y a quelque temps j’ai tout fait pour aller à
la rencontre d’une fille considérée par tous
comme égoïste et, devenant son ami, j’ai
découvert qu’on l’avait mal jugée.
Elle fut stupéfaite de ma manière de me
comporter, mais quans elle a connu les
Jeunes pour un Monde Uni, elle m’a dit: “Je
m’étais demandé pourquoi tu te comportais
ainsi. Aujourd’hui j’ai compris. Moi aussi je
veux aimer”.

«Là où deux ou trois sont réunis en mon
nom (et c’est possible en vivant l’amour
réciproque), moi, je uis au milieu d’eux».
Au sein de la communauté
donc, lorsque sa vie est celle
de l’amour réciproque, Il peut
rester présent et continuer à
se révéler et à donner tout ce
qui est sien au monde.
Cela ne te parait pas
splendide?
Ne te vient-il pas le désir
de vivre de suite
cet amour ?

Un jour alors que j’invitais ma classe à
une fête des Jeunes pour un Monde Uni,
un professeur m’a dit: “Et si je ne
voulais pas moi construire le monde
uni ?”.
Je n’ai pas eu le temps de penser à une
réponse que ma compagne intervient
en disant : “ Ne vous en occupez pas
vous si vous n’en avez pas envie.
On y pense de notre coté!”
J’étais surprise et heureuse:
Désormais dans mon école, je n’étais
plus la seule à croire et à vivre pour
un monde uni!

(S. Italie)

UN MONDE UNI

VIVONS
EVANGILE

Quand donc Jésus a prononcé
ces paroles?

MON ENGAGEMENT À CONSTRU
IRE

L’

“Je vous donne un
commandement
nouveau : c’est de
vous aimer
les uns
les autres.
Comme je vous ai
aimés, vous aussi
aimez-vous les
uns les autres.”.

