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2)   En accueillant avec la simplicité des enfants 
les paroles de Jésus. Et en les mettant en 
pratique dans toute leur pureté et clarté, force et 
radicalité, en étant les disciples qu'il désire, 
semblables au Maître lui-même, nous devenons 
de véritables Jésus répandus dans le monde 
entier. Ne serait-ce pas là pour nous l'aventure la 
plus grande et la plus belle?».1 

«... et accueillez avec douceur laParole 
plantée en vous, et capable de vous 
sauver la vie» (Jacques 1,21)

1)   En ouvrant nos yeux et nos bras aux 
besoins de nos frères,
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Jacques, personnalité importante dans l'Eglise de 
Jérusalem, recommande au chrétien de mettre de la 
cohérence entre ce qu'il croit et ses actes.
La Parole de Dieu  a enffet la possibilité de transformer 
notre quotidien en une histoire de libération 
personnelle et collective du mal, et pour cela elle 
compte sur notre adhésion personnelle et consciente, 
même si celle-ci est imparfaite, fragile et toujours en 
évolution.

Chiara Lubich suggérait ceci en 1992:

«En Jésus on distingue une unité profonde 
entre l'amour qu'il avait pour le Père du ciel 
et l'amour qu'il avait pour les hommes ses 
frères. Il y avait une grande cohérence entre 
ses paroles et sa vie. Et cela fascinait et 
attirait tout le monde »

Pour nous aussi c'est pareil ! Comment ? 

1 C. Lubich, à l'école de Jésus maître, «Pensée et spiritualité » p.269

-----   Découpe et plie: tu auras dans les mains la carte qui te rappelera chaque jour de septembre quelle est ton identité !   -----

Donner Jésus par la joie
Ici en France on réfléchit beaucoup aux choses avant 

de les vivre. Au Burundi c'est plutôt l'inverse, alors il y a une 
petite phrase qui me parle bien : « Si tu veux faire rire Dieu, 
parle-lui de tes projets ! ».

Retrouver toute la joie de Jean-Paul sur 
https://www.nouvellecite.fr/donner-jesus-par-la-joie/

Le Genfest ... les vacances sont derrière nous !
Je regarde, je redécouvre ma ville telle qu'elle est, et mon Idéal – le 

monde uni – peut me sembler de nouveau loin.
Jésus voyait le monde tel que je le vois, mais il ne doutait pas. Il a regardé 

et aimé tous comme lui-même. Et il tisse toujours des liens pour nous unir. 
Je me fais donc « un » avec Dieu qui vit en moi grâce à l'Amour et ce n'est 

qu'en gardant Son Amour parmi nous que nous pouvons le faire rejaillir sur les 
autres. 

Alors peu à peu, tout sera inondé par cet Amour : la famille, l'école, le 
sport, la politique, l'art … (la Résurrection de Rome, in Pensée et Spiritualité, p 236,239)

« Six étapes pour un objectif » ? Toute une dynamique de projets mis en place par les Juniors 
dans le monde entier (exemples donnés au Genfest à Manille), qui rendent visible le Monde Uni. 
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