
L’apôtre Paul l'écrit ainsi: 
«Toute la Loi trouve sa 
plénitude dans ce seul 
enseignement: tu aimeras 
ton prochain comme toi-
même» (Gal 5,14). 
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Nous sommes 
Appelés à 
Construire 
des Relations 
de Paix.

«C'est l'amour
qui nous fait agir, 
qui nous suggère comment 
répondre aux situations et 
aux choix que nous sommes 
appelés à faire. 

C'est l'amour 
qui nous apprend à 
distinguer : ceci est bien, je 
le fais ; cela est mal, je ne 
le fais pas. 

C'est l'amour
qui nous pousse à agir en 
cherchant le bien de l'autre. 
Nous ne sommes pas guidés 
de l'extérieur, mais par ce 
principe de vie nouvelle que 
l'Esprit a disposé en nous. 

Nos forces, notre 
coeur et notre esprit, 
toutes nos capacités 
peuvent « se mouvoir selon 
l'Esprit » car elles sont 
unifiées par l'amour et mises 
à la disposition totale du 
projet de Dieu sur nous et sur 
la société. 
Nous sommes libres 
d'aimer1».

 Chiara Lubich 

L’AMOUR 
QUI VIENT DE DIEU 
NOUS POUSSE DONC
A ÊTRE DES PERSONNES 
RESPONSABLES
EN FAMILLE, A L'ECOLE, 
AVEC NOS AMIS 
ET DANS TOUS NOS 
MILIEUX DE VIE.

Si nous nous laissons 
guider par l'Esprit de 
l'Amour de Dieu nous 
pouvons découvrir la vraie 
liberté: sur l'exemple de 
Jésus nous sommes 
appelés à aimer tous, 
à aimer en premier, à aimer 
l'autre comme nous mêmes, 
jusqu'à celui que je 
considère comme ennemi. 

             Je vais partager   
        avec vous une 
expérience que je vis 
encore aujourd'hui.
Je suis le second de 5. J'ai 
eu une éducation 
chrétienne très solide et 
belle. Le dimanche nous 
allions à la messe tous 
ensemble.

nos expérie
nces

Depuis que papa 
nous a abandonnés 
je n'ai plus réussi à 
lui parler.

La difficulté la plus 
grande pour le vivre 
était évidemment  ma 
relation avec mon 
père.

Je me suis efforcé de ne 
pas le juger, sans faire 
référence à la séparation 
avec maman,  je voulais 
seulement que ce soit une 
belle conversation.

La souffrance n’a pas 
disparu pour autant, 
car la situation est 
restée la même :  mes 
parents sont encore 
séparés,
J'ai cependant 
compris que 
chaque petit geste 
d'amour envers 
ceux qui me sont 
proches est un 
petit pas vers un 
monde de paix.

Rafael du Brésil.

REVENU CHEZ 
MOI j'ai relu ces paroles 
pour comprendre comment 
les vivre et être ainsi 

porteur de paix.

Terminé l'appel, à ce 
moment-là  j'ai 
expérimenté une 
grande paix dans le 
coeur !

#10

La séparation de mes 
parents a été un coup très 
dur pour moi. 
Je me rendais compte 
que seul je ne pouvais 
pas réussir à pardonner, 
si bien que je suis allé à 
l'église pour demander à 
Jésus qu'il m'aide à 
aimer mon papa. De 
retour à la maison, j'ai 
pris le téléphone et je l'ai 
appelé. 

Que veut dire 
vivre la Loi 
et se faire quider 
par l'Esprit?

1C. Lubich, Quella voce ‘dentro’, 
in «Città Nuova» 50 (2006/10).  

Adaptation réalisée par le 
Centre  des Juniors 

La vie en famille 
cependant n'était pas 
au top, comme cela 
peut arriver dans 
beaucoup de 
familles, Et, il y a 
quelques temps mon 
papa est parti de la 
maison.

UN JOUR DANS MA 
CLASSE LE PROFESSEUR 
NOUS A LAISSE UN PETIT 
TEXTE: C'ETAIT LA 
PAROLE DE VIE. IL Y 
ETAIT QUESTION DE 
L'AMOUR RECIPROQUE.

Quelles sont

?
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