
« Jésus nous a montré qu’aimer 

signifie accueillir l’autre tel qu’il 

est, comme Lui l’a fait pour 

chacun de nous. Accueillir l’autre 

avec ses goûts, ses idées, ses 

défauts, sa différence. 

Ce qui signifie lui faire place en 

nous, débarrassant notre coeur 

de toute méfiance, de tout 

préjugé et instinct de rejet […] 

Ce verset a été proposé par 
des chrétiens d’Eglises différentes de l’Ile de Malte, 

pour démarrer la Semaine de 
prières pour l’Unité des Chrétiens en 2020. 

Celle-ci m'a demandé si je pouvais accompagner son fils jusqu'à la 

cantine,
J'y ai vu la chance de faire un petit acte d'amour, et aussitôt j'ai 

dit oui. C'était là où je me rendais.

Nous avons mangé ensemble et parlé de ce qui nous intéressait

Luis, c'est son nom, m'a dit

Puis nous avons échangé nos 

adresses pour continuer de 

parler. Nous nous sommes 

ainsi découvert des intérêts 

communs.

Ce fut une journée super avec Luis, et tout en 

mangeant, voyant que cette amitié 

grandissait, je lui ai raconté les expériences 

que je faisais en lien avec le groupe de la 

Parole de Vie. 
Si bien que je l'ai invité à une rencontre, 

Aujourd›hui j'ai cherché à faire grandir cette 
amitié avec Luis, en faisant quelques 
expériences avec lui, par exemple en allant 
en ville, chercher un cadeau pour sa maman, 
et en le raccompagnant ensuite chez lui, une 
occasion de rester ainsi ensemble. 

Luis était un peu triste, j'ai donc mis de 
coté mon programme de l'après-midi 
et je suis resté près de lui à l'écouter.

J’ai transcris une pensée de Chiara 

Lubich, qui m’aide à vivre cette 

Parole de Vie.
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6 Nous ne donnons jamais autant de gloire à Dieu qu’en nous efforçant d’accepter notre prochain. Nous ne donnons jamais autant de gloire à Dieu qu’en nous efforçant d’accepter notre prochain. 

Approchons donc chaque prochain avec le désir de l’accueillir de tout coeur et d’établir avec lui, tôt ou tard, une relation d’amour réciproque2

qu'il av ait eu un grave 

accident

et c'était sa première semaine

d'école après presque 

une année
de convalescence

Et c‘est ainsi qu'est née entre nous une 

belle amitié.

Demain, avec les autres jeunes de 
mon groupe 

nous ferons ensemble une promenade 

dans le jardin public,

tout comme 
samedi dernier

qui, comme moi, cherchent à vivre 

l'Evangile.

Cher Diario,

Aujourdhui, j‘allais à l'école

quand j'ai vu un jeune sur une chaise

roulante et sa mère à ses 
cotés

Chiara

et connaître d'autres jeunes de mon 

quartier

Carlos

« Ils nous ont
 témoigné une humanité peu ordinaire »

(Act 28,2)
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L’unité attire la présence de Jésus parmi nous, présence qui transforme tout. 

Adaptation réalisée par le Centre Jeunes pour un Monde Uni

Parole
de Vie

AUJOURD’HUI:je vais faire miennesles préoccupations de l’autre!

SAMEDI AU JARDIN PUBLIC
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