
Aimer chacun, tous comme l'a 
fait Jésus, car tous sont 
– comme moi, comme toi, 
comme chaque personne sur 
terre – enfants de Dieu, et Il 
nous aime et nous attend 
depuis toujours.

On découvre alors que celui 
ou celle qu'il nous faut aimer 
concrètement, en donnant de 
nous-même, c'est chaque 
personne que nous 
rencontrons et chaque jour,

«‘Se faire un’ avec chaque 
personne que nous 
rencontrons, en prenant 
sur nous ses propres 
sentiments, l'aider à 
résoudre ses problèmes 
comme s'ils étaient les 
nôtres, par amour. C'est-à-
dire en vivant sans 
penser à nous-mêmes, 
mais en cherchant à 
partager les joies de 
l'autre, à l'écouter dans ses 
difficultés et ses doutes. »

Hermez, un adolescent du Moyen Orient, 
nous, raconte:«Nous étions dimanche, et à 
peine réveillé, j'ai demandé à Jésus de 
m'éclairer pour aimer durant toute la 
journée. 
Je me suis renducompte que mes parents 
étaient partis à la messe, Alors, il m'est venu 
l'idée de nettoyer et de mettre en ordre la 
maison. J'ai cherché à soigner chaque 
détail, jusqu'à mettre des fleurs sur la 
table ! Puis j'ai préparé le petit déjeuner, en 
mettant chaque chose à sa place. A leur 
retour mes parents étaient surpris et très 
heureux de ce qu'ils trouvaient. Ce 
dimanche, nous avons vécu le petit-déjeuner 
dans la joie comme jamais, en dialoguant sur 
beaucoup de choses, et j'ai pu leur partager  
les nombreuses expériences vécues durant 
toute la semaine. 
Ce petit acte d'amour avait donné le “la” à 
une journée qui fut vraiment très belle ! »

Jésus, s'adressant à la foule qui le suivait, annonçait la 
nouveauté du style de vie de ceux qui veulent devenir 
ses disciples, un style de vie “à contre-courant” par 
rapport à la mentalité la plus répandue.
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PARTAGER

EXPÉRIENCE

“Le plus grand parmi vous 
                 sera votre serviteur” PdV

11
(Mt 23,11)

L’attitude typiquement chrétienne pour aimer 
son frère est SERVIR.

SERVIR

La NOUVEAUTÉ

Et quelle est la manière la meilleure 
pour servir ? 
Chiara Lubich a ainsi partagé son 
expérience spirituelle:

 « Nous devons toujours avoir notre 
regard tourné vers l'unique Père de ses 
nombreux enfants. Puis nous tourner 
vers toutes les créatures en les 
considérant comme filles de l'unique 
Père... 
Jésus, notre modèle, nous a enseigné 
deux seules choses qui n'en sont 
qu'une: 
Être les enfants d'un unique Père et 
être frères les uns des autres.

Dieu nous appelle donc à la fraternité 
universelle.»
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