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UN AMOUR QUI ... APPORTE LA PAIX

Les marque-pages des Juniors
I Care devient un marque-page t'accompagnant durant tout le mois pour vivre la Parole de Vie
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COLOMBIE

WILLIAM

n jour ma mère me 
demande de l'aider, 
justement au moment 
où je sortais pour aller 
jouer. Cette fois-là mon 
“oui” a été immédiat. 
En moi j'avais trouvé le 
punch pour aimer. 

Je sentais en moi que 
je devais commencer  
par les petites choses, 
d'une manière 
concrète, que ce soit 
avec mes amis, en 
famille ... 

Aimer tous ainsi, à 
chaque instant, me 
donnait du bonheur. 

U Ce n'est pas toujours facile et des fois je me 
décourage, je reste sur place, je n'arrive plus à 
continuer, mais je sais que le chemin entrepris me 
donne la force de me relever et recommencer à aimer. 

Une fois j'étais vraiment démoralisé. Le rapport 
d'amitié que j'avais avec une compagne de classe, 
était en train de s'écrouler à cause d'une 
incompréhension et je ne savais plus comment le 
retrouver. J'ai tenté de la comprendre, de 
m'intéresser à ce qui lui plaisait… Peu après la 
relation fut retrouvée.
C'est grâce à de multiples petites expériences vécues 
chaque jour, que j'ai compris qu'il suffit parfois d'un 
sourire, d'un coup de fil, d'une parole. Et cet amour est 
contagieux aussi pour les autres. 
J'ai trouvé dernièrement la véritable force pour aimer 
en cherchant à mettre Dieu-Amour à la première 
place, 
Sì bien que mon rapport avec Dieu a grandi.
Cette relation avec Dieu me rend maintenant plus sûr 
de moi et plus heureux.

JE VIS
POUR TOUT

CE QUI 
ME REND 
HEUREUX

William parle de son rapport avec Dieu.

Comment c'est pour toi ?

vec la mort de son fils sur la croix, Dieu nous a donné la 
preuve suprème de son amour. Par le moyen de la croix 
du Christ, Il nous donné de se réconcilier avec Lui.

Cette vérité fondamentale de notre foi prend aujourd'hui 
toute sa dimension. C'est la révélation que toute 
l'humanité attend: Oui, Dieu, avec son amour pour tous, 
est proche de chacun qu'il aime passionnément. 
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ieu nous a chargé de porter aux autres la nécessité de la 
réconciliation avec Lui, confiant à chaque chrétien
la grande responsabilité de témoigner de l'amour de 
Dieu pour ses créatures.
 
De rendre crédible, par notre comportement cette vérité 
que nous annonçons.

UN AMOUR

QUI NE RESTE PAS

ENFERME

AU DEDANS DE NOUS 

u nom du Christ", signifie "à sa place".
Comment? En vivant avec Lui et comme Lui, aimons nous 
comme Lui nous a aimés, sans se fermer et sans réserves, 
mais ouverts à accueillir et à apprécier les valeurs 
positives de notre prochain, prêts à donner la vie les uns 
pour les autres.
C'est le commandement par excellence de Jésus, la marque 
distinctive des chrétiens, valable encore aujourd'hui comme 
aux temps des premiers disciples du Christ. 

OUVERT

POUR SOULIGNER

LES VALEURS

POSITIVES

Ivre cette parole signifie devenir des réconciliateurs.
Ainsi chacun de nos gestes, chacune de nos paroles 
comme notre engagement, s'il est imprégné d'amour, se 
présentera comme celui de Jésus. 
Nous serons, comme Lui, porteurs de joie et 
d'espérance, de concorde et de paix, ce qui veut dire de 
ce monde réconcilié avec Dieu que toute la création 
attend.

CHACUN

DE NOUS

EST PORTEUR

DE JOIE

A partir d'un commentaire de Chiara Lubich – Adaptation par le Centro Gen 3
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«... AU NOM DU CHRIST: 
LAISSEZ-VOUS RECONCILIER AVEC DIEU»
(2 Cor 5,20) 
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