
NOS EXPERIENCES

PAROLE DE VIE

“Appelés à proclamer les œuvres
 magnifiques de Dieu”

LA FORCE LA PLUS PUISSANTE

JE TEMOIGNE DE LA JOIE

Un pacte d'amour 
réciproque

UN GESTE CONCRET

    Notre époque demande à chacun 
d'entre nous un geste concret : 

     > amour, > unité, 
> communion, > solidarité.

Jésus a affirmé que grâce à notre amour 
réciproque, à l'unité entre nous, le monde 
nous reconnaîtrait pour ses disciples, et à 
travers nous,  il le reconnaîtrait Lui : 
“A ceci, tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples, à l'amour que vous 
aurez les uns pour les autres. 
(Jean 13,35). 

Lorsque le Seigneur agit, il réalise des 
œuvres merveilleuses.
Mais sa dernière œuvre, c'est celle que 
Jésus accomplit, et elle dépasse toutes les 
autres : avec sa mort et sa résurrection il a 
créé un monde nouveau et un peuple 
nouveau. 
 

cf. 1 Pierre 2,9

PdV

“En créant ce peuple nouveau, Jésus nous a 
libéré de l'égoïsme, des haines et des 
rancœurs. Comme loi, il nous a donné 
l'amour réciproque qui fait de nous un 
seul cœur et une seule âme …”.

L’amour réciproque est la plus puissante 
force qui existe dans le monde, car il 
déchaine autour de celui qui le vit, une 
révolution chrétienne  pacifique […] 
L’amour ! Comme le monde en a besoin  ! 

1

Salut ! Je m'appelle Paulo j'ai 16 ans

JE CROYAIS QUE C'ÉTAIT 
DIFFICILE

centro.rpu@focolare.org

Je viens de terminer ma première année 
dans cette nouvelle école.
Pas mal de temps s'est écoulé depuis les 
premiers jours où je suis entré dans cette 
classe.
Si j'étais entré sur un terrain de sport 
complètement vide, je me serais senti 
moins seul.

Oui, c'est ce que j'ai ressenti les premiers 
temps.
Je désirais apporter ma façon de vivre, 
dans ce milieu-là aussi, mais ma manière 
de faire n'était pas comprise et je me 
sentais toujours plus seul.
J'avais souvent envie d'y renoncer et 
de me renfermer sur moi-même.

Un jour, la professeur nous a proposé de 
dialoguer sur un événement grave qui était 
survenu dans notre ville et qui impliquait 
des jeunes de notre âge.
La superficialité de l'échange était en train 
de prendre le dessus.
Alors en moi, le doute: “J'interviens ou 
pas ?”.
J'ai décidé de parler et de dire ce que je 
pensais, J'ai dit que je croyais en la famille 
humaine. Et que, parce que nous sommes 
tous frères, nous devons bien avoir un 
Père qui nous aime et que tout ce qui 
arrive, qu'il permet d'une certaine manière, 
est pour le bien de tous.

Il y eut un bref moment de silence qui m'a 
semblé une éternité et puis ce fut un 
applaudissement inattendu. “Super Paul, 
tu as bien parlé !!”
Un camarade de classe, une fois terminée 
la leçon s'est approché de moi et m'a dit : 
“Sais-tu pourquoi moi aussi j'ai 
applaudi? Parce que ce que tu as dit, je 
l'ai vu dans ta manière de te comporter.
Cela me plairait de croire comme toi, 
peut-être qu'un jour …”.

la VIE
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