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Selon le récit de Luc, Jésus, 
après avoir annoncé à ses 
disciples les béatitudes, lance 
SON INVITATION 
RÉVOLUTIONNAIRE À 
AIMER TOUT HOMME 
COMME UN FRÈRE, MÊME 
S'IL S'AGIT D'UN ENNEMI.

Et cela, Jésus nous le fait 
comprendre : NOUS 
SOMMES FRÈRES PARCE 
QUE NOUS AVONS UN 
SEUL PÈRE, TOUJOURS À 
LA RECHERCHE DE SES 
ENFANTS.
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“Je n’avais que onze ans 
lorsque mon père a  été 
tué, mais justice n’a pas 
été rendue à cause de 
notre pauvreté”. 

DIEU EST UN PÈRE QUI VEUT 
ENTRER EN RELATION AVEC 
NOUS, IL NOUS APPELLE À NOS 
RESPONSABILITÉS, MAIS EN 
MÊME TEMPS IL NOUS AIME 
D'UN AMOUR QUI PREND SOIN, 
GUÉRIT, NOURRIT : SON AMOUR 
EST CELUI D'UNE MÊRE, UN 
AMOUR DE COMPASSION ET DE 
TENDRESSE.

Aimer
Chacun:
Unique
Objectif

C’est cela la miséricorde de Dieu, 
elle s’adresse personnellement à 
toute créature humaine, dans 
toutes ses fragilités, et sa 
prédilection va vers celui qui reste 
au bord du chemin, vers l’exclu et 
le rejeté.

SI NOUS AVONS FAIT 
DU MAL À QUELQU'UN
AVEC COURAGE 
DEMANDONS PARDON 
ET REPRENONS LA 
ROUTE ENSEMBLE. 
C'EST UN ACTE DE 
GRANDE DIGNITÉ.

ET SI QUELQU'UN 
NOUS AVAIT 
VRAIMENT OFFENSÉ 
ESSAYONS DE LUI 
PARDONNER, DE LUI 
REFAIRE UNE PLACE 
DANS NOTRE CŒUR, 

DE MANIERE À LUI 
PERMETTRE DE GUÉRIR 
LA BLESSURE

Un jour j’ai demandé à Jésus 
de m’apprendre à vivre 
concrètement Sa parole :

La haine au-dedans de moi était en 
train de se dissoudre en se 
transformant en amour !

Cependant cela n’était que le 
premier pas : l’amour est créatif ! 
J’ai pensé qu’il fallait pardonner à 
chaque membre du groupe 
responsable de la mort de mon 
père. Avec mon frère, nous les 
avons rencontrés pour reconstruire 
nos relations avec eux et leur 
témoigner que Dieu les aime !

 L’un d’eux nous a demandé de le 
pardonner pour ce qu’il avait fait 
et de  prier pour lui et sa famille.»

Devenue grande j’ai
étudié le droit afin d’obtenir 
l’intervention de la justice pour 
la mort de mon père. (…) 

car je sentais que la haine pour 
les personnes qui avaient tué 
mon père m’habitait encore.

“Aimez vos ennemis”

Dieu me réservait cependant un 
autre projet: une collègue m’a 
invitée à une rencontre de 
personnes sérieusement 
engagées à vivre l’Évangile. 
Alors j’ai commencé moi aussi.

Le lendemain, au travail, j’ai 
rencontré le chef du groupe. Je 
l’ai salué en lui souriant
et je lui ai demandé comment 
allait sa famille. Cette façon de 
me présenter l’a déconcerté,
et moi encore plus !

En tant que chrétiens nous 
pouvons nous décider à 
donner un témoignage à 
contrecourant :
libérons-nous de nous-même 
et des conditionnements et 
commençons à reconstruire 
des relations devenues 
difficiles ou rompues,

aux PHILIPPINES
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L'AMOUR DE MISÉRICORDE 
REMPLIT LE CŒUR ET SE DÉVERSE 
ENSUITE SUR LES AUTRES, SUR 
LES VOISINS D'À COTÉ, COMME 
SUR LES INCONNUS, SUR LA 
SOCIÉTÉ QUI NOUS ENTOURE.
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