Vivons ainsi ...
Surpris et
très heureux!
HERMEZ - Moyen Orient

C'était un dimanche. A
peine réveillé, j'ai
demandé à Jésus de me
donner sa lumière pour
aimer toute la journée.
Mes parents étaient partis
à la messe et il n'y avait
personne à la maison,
alors il m'est venu l'idée de
faire du ménage et de
mettre de l'ordre dans la
maison. J'ai essayé de faire
chaque chose en soignant
chaque détail, j'ai même
mis des fleurs sur la table
du salon !

J'ai eu vite terminé, alors il me restait un peu de temps.
J'en ai profité pour préparer le petit déjeuner et tout
bien disposer sur la table. A leur retour, mes parents
étaient surpris et très heureux de ce qu'ils trouvaient.
Ce dimanche-là nous avons pris le petit déjeuner avec
beaucoup de joie, échangeant sur beaucoup de sujets et
j'ai pu leur partager toutes les expériences que j'avais
vécues au cours de la semaine passée.
Ce petit acte d'amour avait donné le ton à une journée
qui a été vraiment très belle !

PAROLE DI VIE | 09
«Tu aimeras ton prochain
comme toi-même »
(Marc 12, 31)

Jésus est en train de répondre à la
question d'un scribe
- un de ceux qui étudient la Bible qui lui demande quel est le
commandement le plus grand.

JE M'ENGAGE
A ME METTRE
DANS LE ROLE
DE L’AUTRE

Dans la réponse qu'il donne au
scribe, Jésus indique l'amour
comme point central et il unit en un
seul commandement, l’amour de
Dieu et l'amour du prochain.
L’amour du prochain est espression
de l'amour de Dieu.

Pour aimer le prochain comme
nous-mêmes, il nous faudrait
arriver à l'aimer comme il désire
être aimé et non pas comme il
nous plairait de l'aimer.
Nous-mêmes, ne serions nous pas
heureux de trouver quelqu'un prêt
à donner de son temps pour nous
écouter, à nous aider dans la
préparation d'un devoir, à nous
donner une place dans son équipe,
à mettre de l'ordre dans la maison?
L'autre a peut-être des exigences
semblables. Essayons de les
deviner en étant attentifs à ce qu'il
vit, dans une profonde écoute, en
cherchant à nous mettre à sa
place.

“Je vais chercher à me
mettre à la place de celui
qui est en face de moi et à
agir en conséquence. ”

Cette norme de l'existence humaine
est à la base de la “Rêgle d'or” que
nous trouvons dans toutes les
religions ; on la trouve même chez
des grands maîtres de la culture
“laïque”.
Si nous étions tous bien conscients
qu'il nous faut aimer notre prochain
comme nous-mêmes, en faisant à
l'autre ce que nous voudrions qu'on
nous fasse, et en ne lui faisant pas ce
que nous ne voudrions pas pour
nous, les guerres cesseraient, la
corruption disparaitrait, la fraternité
universelle ne serait plus une utopie,
la civilisation de l'amour deviendrait
rapidement une réalité.

“Je vais partager mes
expériences faites en vivant
la Rêgle d'Or”

