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Jean l'évangéliste, se 
souvenant des dernières 
heures passées avec Jésus 
avant sa mort, met en lumière 
le lavement des pieds.

#4

Aux bons soins du Centre des 
Juniors pour un Monde Uni

Vivre
Pour les 
Autres

Un des amis présents avait un 
peu trop bu, avec les 
conséquences qu’on peut 
imaginer, si bien qu’il a fallu 
s’occuper de lui..

Je me suis proposé tout de suite 
pour l'aider à se nettoyer, je lui 
ai donné mon pull pour qu’il se 
change, et j’ai aussi essayé 
patiemment de nettoyer les 
endroits qu’il avait salis. 

Alors qu'avec la brosse et la 
serpillère j‘essayais de nettoyer 
par terre, un des mes 
compagnons s’approche de moi, 
me regarde et me dit : « Pourquoi 
fais-tu cela ? Que t’importe ? 
Quelqu'un d'autre le fera ! » 

Ma réponse fut rapide et 
décidée, je lui ai répondu que je 
faisais cela parce que j'étais 
chrétien et que je n'avais pas 
peur de le montrer. 

C'est alors qu'au milieu de  ces 
amis dont 90%  se déclarent 
ouvertement non croyants, je me 
suis senti mieux, en paix avec 
moi-même. Et, en même temps 
jaillissait en mon cœur une 
grande joie, celle d'avoir pu 
témoigner de ma vie de chrétien 
et d'avoir choisi dans ma vie 
l'Amour de Dieu.

Ita
lie

C'est une invitation claire et 
simple : tous pouvaient la 
comprendre et la mettre en 
pratique et sans attendre, 
dans toute situation sociale et 
culturelle, quelle qu'elle soit.

En tant que chrétiens, nous 
recevons la révélation de 
l'Amour de Dieu à travers la 
vie et la Parole de Jésus ; nous 
avons donc une dette envers 
les autres, 

Nous trouvant en face de 
situations complexes, tragiques 
qui nous échappent, c'est une 
chose que nous pouvons faire 
pour contribuer « au bien » :

Chiara Lubich nous 
éclaire :
«L'imitation que Jésus 
nous demande ne 
consiste pas à répéter 
son geste à la lettre, 
même si nous devons 
l'avoir toujours devant 
nous comme un 
exemple incomparable 
et on ne peut plus 
lumineux. 
Imiter Jésus signifie 
comprendre que nous 
chrétiens nous avons 
du sens en vivant 
« pour » les autres, si 
nous concevons notre 
existence comme un 
service à nos frères, si 
nous fondons toute 
notre existence sur 
cette base-là.
Nous aurons alors 
réalisé ce que Jésus a 
le plus à cœur. Nous 
aurons bien centré ce 
qu'est l’Évangile. Nous 
serons vraiment 
heureux»1. 

A la fin de l'année, avec 
quelques-uns de mes amis, 
je suis allé faire la fête chez 
l'un d'entre eux. 
Ce fut une soirée très 
mouvementée, avec jeux, 
film, repas. Et à la fin, la 
maison est sens dessus 
dessous. 
Je m'en rends compte et 
voyant mes amis totalement 
indifférents à cela, j'ai 
compris qu'aucun ne se 
proposerait pour donner un 
coup de main  et remettre de 
l'ordre dans la maison,  si 
bien que j'ai commencé à 
faire le ménage.

Dans l'Orient ancien, 
c'était un signe d'accueil 
de l'hôte, arrivant par les 
routes poussièreuses. 
Concrètement, il était 
accompli par un 
serviteur. 

1 Ch. Lubich, Parola di Vita 
avril 1982, in Parole di Vita, 
pp. 233, 235.  

Imitons Jésus en accueillant 
et en servant nos frères, pour 
être à notre tour 
annonciateurs de l'Amour.

Nous salir les mains, 
sans attendre de récompenses, 
avec générosité et responsabilité.

Comment 
vivrons-
nous cette 
Parole ?

Expé-
riences
du
Monde:

Comme Jésus: avant tout aimons 
concrètement et ensuite 
accompagnons le geste par des 
paroles d'espérance et d'amitié. 

https://www.onlinequizcreator.com/fr/parole-de-vie-avril-2019/quiz-415527
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