
Découpe et plie, pour réaliser un format CARTE, pouvant t'accompagner durant ce mois de février

Chaque geste d'amour
EST UNE SOURCE D'EAU VIVE.

Il y a aussi un autre secret que Jésus nous a 
révélé, une sorte de puits sans fond auquel on 
peut puiser. 

(1) Cf. C. Lubich, La source de la vie, Nouvelle cité, [2002]. 

Quand deux ou trois s'unissent en son nom, en 
s'aimant de son amour, il est Lui-même présent au 
milieu d'eux. C'est alors que nous nous sentons 
libres, remplis de lumière, et des torrents d'une eau 
vive jaillissent de nous. 
C'est la promesse de Jésus lui-même qui se réalise 
parce que c'est de lui, présent au milieu de nous, 
que jaillit cette eau pour l'éternité (1).

Lorsqu'entre chrétiens nous réalisons le commandement de 
l'amour réciproque, nous permettons à Dieu d'intervenir 
d'une manière toute particulière, comme l'écrit Chiara 
Lubich:

« A chaque instant lorsque nous cherchons à 
vivre l'Evangile, c'est une goutte de cette eau vive 
que nous buvons. Et chaque geste d'amour pour 
notre prochain provient de cette eau ». 

« A celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau 
vive, gratuitement » (Ap 21,6)

Oui, parce que cette eau si vivante et précieuse a 
quelque chose de spécial, qui jaillit de notre cœur 
chaque fois que nous l'ouvrons à l'amour envers 
tous.
Elle est la fontaine – qui vient de Dieu – qui donne 
son eau à mesure qu'elle permet d'étancher la soif 
des autres, au moyen de petits ou de grands actes 
d'amour. 

Et si nous continuons à donner, cette fontaine de 
paix et de vie donnera son eau toujours plus 
abondamment, sans jamais se tarir. 
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(1) Cf. C. Lubich, La source  de la vie, Nouvelle cité [2002].
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l'amour réciproque, nous permettons à Dieu d'intervenir 
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