
  

  

  

  

  

A ceci tous  
vous reconnaîtrons  
pour mes disciples: 

 
 

à l’amour que 
vous aurez les uns 

pour les autres. 
Jn 13,35 – PdV 15/10 

Dès le début, la première communauté de croyants 
jouissait à Jérusalem de l’estime et de la sympathie de tout le 
peuple, justement grâce à son unité, si bien que chaque jour 
de nouveaux membres se joignaient à elle. 

L'unité qui naît de l'amour réciproque entre les disciples de 
Jésus reflète et rend presque visible le Dieu d'Amour. 

Ravivions donc entre nous l'amour réciproque, et en 
formions partout des « cellules vivantes »: dans toutes les 
villes, dans les familles, dans les paroisses, les associations, 
les groupes, les écoles, les entreprises, partout. 

Il n'est pas indispensable que nous soyons déjà des 
personnes saintes. Il suffit que nous soyons unis en nom de 
Jésus et que nous manquions jamais à cette unité. La charité 
est communicative et se répand d'elle-même. 
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