
C'est très important pour nous de nous communiquer ce que 
nous vivons. Cela nous aide à renforcer l'unité entre nous et à 
surmonter les moments difficiles.
En cherchant à mettre en pratique les paroles de l'Évangile, 
nous découvrons combien c'est super d'aimer chaque 
personne qui passe près de nous : la personne âgée à qui tu 
donnes ta place dans le bus ; la personne immigrée que tu 
rencontres au feu rouge ; le camarade de classe qui ne réussit 
pas à résoudre son problème, ou bien celui qui passe un 
moment difficile ; l'ami qui te semble prendre trop de place ; 
tes frères ou sœurs avec qui tu partages la chambre ; et, cela 
peut te sembler étrange, les professeurs qui te sont 
antipathiques.
Il est évident que ces expérienes ne seront pas citées dans les 
livres d'histoire ! Cependant, la joie de l'unité qui se crée 
entre nous - et que nous souhaitons apporter à tous les 
jeunes que nous rencontrons - est 100 fois plus grande que 
l'effort que nous faisons pour la construire.

Nous sommes un groupe de 
Juniors d'une petite ville du nord 
de l'Italie et depuis quelque 
temps nous avons décidé de 
nous engager ensemble à vivre 
le commandement nouveau de 
Jésus : nous aimer réciproque-
ment, comme il nous a aimés, 
pour construire entre nous un 
morceau du monde uni.
Alors, tous les 15 jours nous 
nous retrouvons chez moi pour 
passer un peu de temps 
ensemble et nous raconter 
comment chacun a réussi à 
aimer et à vivre les paroles de 
l'Évangile. 

Vivons ainsi ...
Un engagement 
réciproque

MIRCO, ALEX, MARIO et 
VINCENZO du nord de l'Italie
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L’apôtre  Paul adresse cette invitation 
aux chrétiens d'Éphèse, en conclusion et 
en synthèse de ce qu'il vient à peine de 
leur écrire sur la façon de  vivre en 
chrétien : passer du 'vieil homme' à 
'l'homme nouveau', être vrais et 
sincères les uns envers les autres, ne 
pas voler, savoir se pardonner; faire le 
bien …, en un mot :  “Suivre la voie de 
l'amour”.

Quelle est la mesure de cet amour?
Jésus est mort pour tous,  même pour 
ses ennemis, pour ceux qui le 
crucifiaient…
Il a su prendre soin surtout des petits 
et des pauvres, des malades et des 
exclus ; il a aimé avec intensité ses 
amis; il a été particulièrement proche 
de ses disciples… 

«Suivez la voie de l'amour» 
(Ef 5, 2)

Nous pourrons  partager les 
expériences positives sur la façon 
dont nous avons aimé et ainsi 
apprendre les uns des autres 
comment le faire. Nous pourrons 
confier, à celui ou celle qui peut nous 
comprendre, les erreurs commises, 
les moments vécus en-dehors du 
chemin, de façon à nous corriger.   La 
prière faite ensemble pourra aussi 
nous apporter lumière et force pour 
continuer à avancer. 
Unis entre nous et avec Jésus 
présent au milieu de nous, nous 
parcourerons jusqu'au bout notre  
“saint voyage”: nous sèmerons 
l'amour autour de nous et nous 
rejoindrons le but : l’Amour. 

“Je vais trouver l'occasion, 
avec les membres de ma 
communauté chrétienne, de 
nous redéclarer notre 
engagement à nous aimer. ”

Il n'a pas mesuré son amour,  au 
point qu'il en est arrivé à donner sa 
vie. 
Maintenant il nous appelle tous à 
partager le même amour que lui, à 
aimer comme il a aimé. 
Et  son invitation s'adresse à toute 
la communauté – “suivez la 
voie ...” –, aussi il sera utile de nous 
aider récirpoquement. 
Commençons en cherchant 
l'occasion de nous redire encore 
une fois entre nous – entre amis, 
en famille, avec les membres de la 
communauté chrétienne… – notre 
volonté de 'suivre la voie de 
l'amour' ensemble. 

“Je partage mes 
expériences sur comment 

j'ai aimé” 
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