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CET AMOUR … COMME POINT DE DEPART

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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alid, notre nouveau 
compagnon de classe, s'est 
révélé être dès le début un 
problème pour tous: A 
cause des coups qu'il nous 
donnait, il n'était pas rare de 
retourner chez nous avec un 
 “bleu” … comme souvenir ! 

Moi aussi, il il m'accusait 
violemment de choses que je 
n'avais jamais réalisées. Les 
parents de mes compagnons 
ne voyaient pas d'autres 
solutions que de l'éloigner de 
l'école; mais cela ne me 
semblait pas la chose la plus 
juste à faire. Walid pouvait 
être différent s'il n'avait ses 
problèmes en famille où il 
est très souvent battu.

W De cela, j'en parle avec ma mère qui croit comme moi 
en l'Idéal de l'Unité et, au cours d'un conseil de classe 
elle prend la défense de Walid. 
A la place de le renvoyer de la classe, elle propose de 
l'intégrer en commençant par prendre contact avec 
ses parents. Et après discussion cette proposition fut 
acceptée comme une alternative. 
Je voulais faire aussi quelque chose lui, si bien 
qu'avec deux amies, nous avons préparé pour son 
anniversaire une fête et une surprise. Je me suis 
chargée d'acheter le cadeau: un beau ballon en 
cuir. Le matin de la fête, avec mes camarades, 
cachés derrière l'estrade, nous l'attendions avec 
une belle pancarte de “bon anniverssaire”. 

Quand Walid entra en classe il fut vraiment surpris de 
nous voir sortir tous de derrière l'estrade et sa joie 
était très visible! La tarte lui plu beaucoup et que dire 
du cadeau !! Depuis Walid est mon meilleur ami. Il 
est devenu une garçon plus serein et une fois sorti 
de l'école il salue tous mes camarades avec son 
beau sourire.

POUR TOUS 
UN AMI EN PLUS

Qu'aurais-tu fait si cela t'était 

arrivé?

ette phrase est une des dernières recommandations les 
plus touchantes données par Jésus. C'est l'amour avec 
lequel Jésus, durant toute sa vie, a accueilli chacun et 
tous, et d'une manière toute spéciale, les laissés-pour-
compte, ceux qui sont dans le besoin.
C'est l'amour avec lequel Jésus a offert à tous son 
amitié, détruisant l'une après l'autre les barrières que 
l'orgueil et l'égoïsme humain avaient érigés.
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ésus s'est présenté comme la manifestation de l'amour 
que le Père céleste dispense envers chacun de nous et de 
l'amour que nous devons avoir en conséquence envers 
les autres. 

Elle est la première volonté du Père sur nous: 
nous accueillir les uns les autres comne Jésus nous a 
accueillis.

ELIMINONS

EN NOUS

TOUT TYPE

DE JUGEMENT

Ette parole attire notre attention sur un des aspects les 
plus fréquents de notre égoïsme et – disons-le – l'un des 
plus difficiles à dépasser: la tendance à nous isoler, à 
établir des discriminations, à marginaliser l'autre, à 
l'exclure parce qu'il est différent de nous et qu'il 
pourrait troubler notre tanquilité.

DEPASSONS

ENSEMBLE

CHAQUE

DIFFICULTE

accueil de l'autre, de celui qui est différent de nous, est 
à la base de l'amour chrétien. 

C'est le point de départ, le premier niveau pour 
construire cette civilisation de l'amour, cette culture de 
communion, à laquelle Jésus nous appelle, surtout 
aujourd'hui.

UN PAS

ENVERS

CHACUN ET TOUS

Selon un commentaire de Chiara Lubich – Adapatation du Centre Gen
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«ACCUEILLEZ-VOUS DONC LES UNS LES 
AUTRES, COMME LE CHRIST VOUS A 
ACCUEILLIS, POUR LA GLOIRE DE DIEU» 
(Rm 15,7)
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