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UN AMOUR QUI… EST SIGNE D'AMITIE
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ans ma ville, les
distinctions entre
blancs et noirs sont
encore très
présentes.

Les autres camarades, cependant, ont commencé
à dire du mal de moi et, en supposant que mes
parents ne nous auraient pas accompagner, nous
aurions du faire tout le trajet à pied, parce que
personne ne nous aurait pris.

Jésus nous dit que
nous avons à aimer
tout le monde puisque
nous sommes frères, si
bien que lorsqu'une
jeune m'a demandé si
elle pouvait venir avec
moi pour se rendre à
l'école, je lui ai
répondu bien sûr. Je
ne pensais pas de
quelle couleur pouvait
être sa peau !

Ma camarade se sentait mise à l'écart et elle en
souffrait.
Pour moi aussi il était difficile d'accepter cette barrière
entre nous.
J'ai cherché alors à aimer aussi ceux qui ne
comprenaient pas ma manière de faire et, petit à
petit, je me suis aperçue que naissait une amitié
plus authentique avec chacun et que beaucoup
commençaient à entrer dans cette amitié.
J'ai expérimenté combien chacun de nous peut être
vraiment acteur d'un monde plus beau et plus uni
lorsqu'il réalise ne serait-ce qu'un petit acte d'amour.
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«SI VOUS OBEISSEZ A MES COMMANDEMENTS,
VOUS DEMEUREREZ DANS MON AMOUR, COMME
MOI J'AI OBEI AUX COMMANDEMENTS DE MON
PERE ET QUE JE DEMEURE DANS SON AMOUR »
(Jn 15,10)
Adaptation d'un commentaire de Chiara Lubich -Centre Gen 3
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sont tirées de l'ensemble de l'enseignement
Cesqueparoles
Jésus a adressé à ses disciples, après la dernière
cène. L'observation des ses commandements nous fait
demeurer dans l'amour. "Si vous m'aimez, vous
observerez mes commandements”.
Est mis en lumière le fait que l'amour pour Jésus doit
rester le moteur, la racine d'où part l'observation de
ses commandements.

de ses commandements est le signe, la
L 'Observation
preuve que nous sommes ses vrais amis; c'est la

condition qui permet à Jésus de nous donner le change
et nous assure de son amitié.
Mais cela semble vouloir dire aussi une autre chose: que
l'observation de ses commandements construit en nous
cet amour même qui est celui de Jésus.

de Jésus était un amour qui guérissait toute
L 'amour
blessure de l'âme et du corps, et mettait la paix et la
joie dans chaque coeur, dépassant toute division,
reconstruisant la fraternité et l'unité entre tous.

Si nous mettons en pratique sa parole, Jésus vit en nous
et fait de nous aussi les instruments de son amour.
ce mois nous prendrons une de ses Paroles, un
Durant
de ses commandements et nous chercherons de le
traduire dans la vie.

Et vu que le Commandement Nouveau de Jésus est le
cœur, la synthèse de toutes ses paroles, nous le vivrons,
dans toute sa radicalité.

