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« En effet, l'amour de 
Dieu nous étreint »

Quelle que soit la Parole de Vie que nous nous 
proposons de vivre, 
les effets sont toujours les mêmes : elle nous change la vie, 
et nous met dans le cœur le désir d'être attentifs aux 
besoins de l'autre, elle fait en sorte que nous nous mettions 
au service de nos frères et de nos soeurs. Et cela ne peut pas 
être autrement: accueillir et vivre la Parole fait naître en 
nous Jésus et nous pousse à agir comme lui. 

Ce qui poussait l'apôtre Paul à annoncer 
l'Evangile et à se dépenser pour l'unité de 
ses communautés, était l'expérience 
profonde qu'il avait faite étant avec Jésus.

Si nous avons vraiment expérimenté l'amour de 
Jésus, nous ne pouvons pas ne pas aimer à notre 
tour et affronter avec courage divisions, conflits et 
haines, et y apporter la concorde, la paix, l'unité. 

Se sentir aimés par Jésus ne nous pousse-
t-il pas nous aussi à agir de la même 
manière ? à aimer de toutes nos forces, et 
aussi concrètement ?

Un tremplin

Nous aussi, nous pouvons engager notre 
'coeur‘ dans chaque obstacle. Comment ? En 
faisant de chacun de ceux-ci, de chaque 
difficulté, « un tremplin »,  comme un coup 
de pouce pour pouvoir aimer tous.

( Work in progress )

(cf. 2 Cor 5, 14-20)
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Quand donc me suis-je senti 
- je me sens - aimé par Jésus ?

L’amour nous permet de porter notre cœur au 
de-là de l'obstacle, pour obtenir un contact direct 
avec les personnes, dans la compréhension, dans le 
partage, et chercher ensemble la solution.

( Alors la question ... )

Paul s'était senti aimé, Jésus était entré 
dans sa vie au point que rien pas même 
quelqu'un n'aurait jamais pu le séparer de lui.

“Durant mon adolescence, je n'avais pas de 
relation avec Dieu. Je l'ai redécouvert à un 
moment un peu particulier. J'avais 16 ans 
quand la nouvelle d'une maladie incurable 
trouvée chez mon père m'a laissé dans un vide 
profond.

( mes notes ... )( l’interview )

1

Agostino

Mon papa avait devant lui peu de mois à vivre et je 
voulais que cette période soit pour lui celle où il aurait 
pu ressentir combien je l'aimais.
Je te confesse que ce n'était pas facile car pour moi ce 
n'était pas habituel d'aimer l'autre concrètement.
Au cours de cette période j'ai connu les Jeunes liés au 
Focolare. L'un d'eux, Mario, lors d'une visite faite à mon 
père,m' a proposé de l'accompagner. Avant d'entrer il 
me demande si mon père appréciait les glaces ; et nous y 
voilà avec dans les mains les trois glaces .
Lors du voyage de retour, je lui demande pourquoi il 
avait fait cela. « S'il avait été mon papa j'aurais été 
content que quelqu'un puisse partager avec moi cette 
souffrance ». J'ai donc commencé à aimer mon papa 
comme il désirait être aimé. Un jour j'arrive à l'hôpital  
et papa me donne un paquet : « Cela c'est pour tout 
l'amour que tu m'as donné ! » 
Ce fut un moment de joie très particulier. Trois jours 
après mon père est parti pour le Ciel. Mais le cadeau le 
plus grand qu'il m'e fit c'est bien de m'avoir fait 
retrouver le rapport avec Dieu : j'ai recommencé à prier 
et expérimenter une relation personnelle avec Lui.
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« En effet, l'amour de 
Dieu nous domine »

Quelle que soit la Parole de Vie que nous nous 
proposons de vivre, 
les effets sont toujours les mêmes : elle nous change la vie, 
et nous met dans le cœur le désir d'être attentifs aux 
besoins de l'autre, elle fait en sorte que nous nous mettions 
au service de nos frères et de nos soeurs. Et cela ne peut pas 
être autrement: accueillir et vivre la Parole fait naître en 
nous Jésus et nous pousse à agir comme lui. 

Ce qui poussait l'apôtre Paul à annoncer 
l'Evangile et à se dépenser pour l'unité de 
ses Comunautés, était l'expérience profonde 
qu'il avait faite en étant avec Jésus.

Si nous avons vraiment expérimenté l'amour de 
Jésus, nous ne pouvons pas ne pas aimer à notre 
tour et affronter avec courage divisions, conflits, et 
haines, et y apporter la concorde, la paix, l'unité. 

Se sentir aimés par Jésus nous pousse-t-il 
nous aussi à agir de la même manière ?
à aimer de toutes nos forces et aussi 
concrètement ?

Un tremplin

Nous aussi, nous pouvons engager notre 
'coeur‘ dans chaque obstacle. Comment ? En 
faisant de chacun de ceux-ci, de chaque 
difficulté, « un tremplin »,  comme un coup 
de pouce pour pouvoir aimer tous.

( Work in progress )

(cf. 2 Cor 5, 14-20)
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Quand donc me suis-je senti
–je me sens- aimé par Jésus ?

L’amour nous permet de porter notre cœur au 
de-là de l'obstacle, pour obtenir un contact direct 
avec les personnes, dans la compréhension, dans le 
partage, et chercher ensemble la solution.

( Alors la question ... )

Paul s'était senti aimé, Jésus était entré 
dans sa vie au point que rien pas même 
quelqu'un n'aurait jamais pu le séparer de lui.

“Durant mon adolescence, je n'avais pas de 
relation avec Dieu. Je l'ai redécouvert à un 
moment un peu particulier. J'avais 16 ans 
quand la nouvelle d'une maladie incurable 
trouvée chez mon père m'a laissé dans un vide 
profond.

( mes notes ... )( l’interview )

1

Agostino

Mon papa avait devant lui peu de mois à vivre et je 
voulais que cette période soit pour lui celle où il aurait 
pu ressentir combien je l'aimais.
Je te confesse que ce n'était pas facile car pour moi ce 
n'était pas habituel d'aimer l'autre concrètement.
Au cours de cette période j'ai connu les Jeunes liés au 
Focolare. L'un d'eux, Mario, lors d'une visite à mon 
père,m' a demandé de l'accompagner. Avant d'entrer il 
me demande si mon père appréciait les glaces ; et nous y 
voici avec dans les mains les trois glaces .
Lors du voyage de retour, je lui demande pourquoi il 
avait fait cela. « S'il avait été mon papa j'aurais été 
content que quelqu'un puisse partager avec moi cette 
souffrance ». J'ai donc commencé à aimer mon papa 
comme il désirait être aimé. Un jour j'arrive à l'hôpital  
et papa me donne un paquet : « Cela c'est pour tout 
l'amour que tu m'as donné ! » 
Ce fut un moment de joie très particulier. Trois jours 
après mon père est parti pour le Ciel. Mais le cadeau le 
plus grand qu'il m'e fit c'est bien de m'avoir fait 
retrouver le rapport avec Dieu : j'ai recommencé à prier 
et expérimenter une relation personnelle avec Lui.
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