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DANS UNE SOCIÉTÉ SOUVENT 
MARQUÉE PAR LA RECHERCHE DU 
SUCCÈS ET DE L'AUTONOMIE 
ÉGOÏSTE, LES CHRÉTIENS SONT 
APPELÉS À MONTRER LA BEAUTÉ 
DE LA FRATERNITÉ, QUI 
RECONNAÎT LE BESOIN DE L’UN ET 
DE L’AUTRE, ET MET 
EN ŒUVRE 
LA RÉCIPROCITÉ. 

 

L'acceptation de l'autre, de celui qui 
est différent de nous, est à la base 
de l'amour chrétien.
C'est le point de départ, le premier pas 
vers la construction de cette civilisation 
de l'amour, de la culture de la 
communion, à laquelle Jésus nous 
appelle surtout aujourd'hui.

NOUS CHERCHERONS À VIVRE CETTE 
PAROLE DE VIE EN PREMIER LIEU AU 
SEIN DE NOS FAMILLES, NOS 
COMMUNAUTÉS, À L’ÉCOLE, DANS LE 
SPORT, EN METTANT DE COTÉ EN 
NOUS LES JUGEMENTS, 
DISCRIMINATIONS, RESSENTIMENTS, 
INTOLÉRANCES ENVERS CELUI-CI OU 
CET AUTRE, SI FACILES ET SI 
FRÉQUENTS, QUI REFROIDISSENT ET 
COMPROMETTENT LES RAPPORTS 
HUMAINS, BLOQUANT, COMME LA 
ROUILLE PEUT LE FAIRE, L’AMOUR 
RÉCIPROQUE. 

Et puisqu'ils ont 
trouvé l'accueil 

auprès de Dieu, 
même avec leurs 

fragilités, le 
premier 

témoignage est 
précisément 

cet accueil 
attentionné du 

frère. 

L’ÉVANGILE de MATTHIEU 
RACONTE DANS CE 
CHAPITRE LE CHOIX QUE 
FAIT JÉSUS DE SES 12 
APÔTRES ET LEUR ENVOI 
EN MISSION A PRÊCHER 
SON MESSAGE. 

«QUI VOUS ACCUEILLE, M’ACCUEILLE, ET QUI 
M’ACCUEILLE, ACCUEILLE CELUI QUI M'A ENVOYÉ »

«JÉSUS ÉTAIT LA MANIFESTATION DE L'AMOUR PLEINEMENT 
ACCUEILLANT DU PÈRE CÉLESTE POUR CHACUN DE NOUS ET DE 

L'AMOUR PAR CONSÉQUENT, QUE NOUS DEVONS AVOIR 
LES UNS POUR LES AUTRES». «Je souffrais parce que je voyais 

qu'à l'école tant de jeunes ne 

pensaient qu'à eux. Il était difficile 

même de se saluer avec un simple 

"Bonjour!".

Cependant, en faisant le premier 

pas, j'ai commencé à avoir des amis. 

 Il y avait en particulier un garçon qui 

me semblait très triste. Il ne parlait à 

personne.

Je me suis intéressé à lui et un jour il 

m'a confié qu'il était désespéré: il 

avait tout, mais il n'était pas satisfait 

de la vie. Il recherchait la vérité dans 

les livres et s'est demandé comment 

croire en Dieu à cause de toutes les 

souffrances qu’on voit. 

Ne trouvant pas de réponse, il a 

même pensé au suicide.
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Je l’ai assuré qu'il pouvait compter sur moi, et pour qu'il se sente utile, avec les autres camarades, nous lui avons demandé de nous aider dans certaines matières. Il a commencé à se sentir mieux. Souvent, il me posait des questions sur la foi et je l'ai donc invité à une réunion des Juniors pour un Monde Uni.
À la fin, il a dit: "Je vous vois pour la première fois, mais vous m'avez donné la réponse que je cherchais: Dieu est amour et quand nous aimons, Il est au milieu de nous".

Puis il s’est confessé et il est retourné à la messe après une longue période.
Il m'a confié: "Toi et tes amis, vous m'avez sauvé la vie" ». 

R. ( Brésil )

«Expériences du monde»

Tous les chrétiens ont une 
mission, comme les 
disciples: témoigner avec 
douceur, d'abord avec la 
vie et ensuite aussi avec la 
Parole, l'amour de Dieu 
qu'ils ont eux-mêmes 
rencontré, afin que cet 
Amour devienne une 
réalité joyeuse pour 
beaucoup, pour tous.

(Mt 10,40)

«MONTRER LA BEAUTÉ DE LA FRATERNITÉ» 

OK ! pour être
ton ambassadeur

de l’Amour ...
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