
«Je vous donne un 
commandement

Nouveau :
Que vous vous 

aimiez
les uns les autres ; 

comme
je vous ai aimés, 

aimez-vous
les uns les autres»

Parole
de Vie

Les défis auxquels nous nous 
confrontons chaque jour

sont nombreux : la pandémie, 
la pauvreté, la guerre, la faim

Il semblerait que dans ce monde 
l’amour manque ?

Imagine, par contre, ce qui se 
passe, lorsque nous réussissions 

à mettre en pratique au 
quotidien cette parole ?

Cette Parole de Jésus est belle,
mais quand donc l’a-t-il dite ?

C’est lors de ses adieux, que 
Jésus donne son TESTAMENT,
Pense alors combien ses paroles 

sont importantes !

Dans l’AMOUR RECIPROQUE 
Jésus continue d’être présent : 

« là où deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis 
présent au milieu d’eux » 

(Mt 18,20)

‘Au milieu de nous’ ?
Où donc cela est-il possible ?

Une de ses présences se trouve 
dans la COMMUNAUTE. 

Il est là où se trouve l’Amour 
réciproque, et il continue ainsi 

de se révéler au monde 

Magnifique !
Dans la communauté où je me 
trouve, sans attendre j’ai envie 

de vivre de cet amour-là ?

Toute équipe sportive, possède 
son signe distinctif.

Nous aussi, les chrétiens, nous 
l’avons. C’est Jésus lui-même 

qui nous l’a donné :
 « TOUS SAURONS QUE VOUS 

ETES MES DISCIPLES A 
L’AMOUR QUE VOUS AUREZ 

LES UNS ENVERS LES 
AUTRES »

Tu veux savoir si untel est 
disciple de Jésus ? C’est tout à 
fait possible en vivant avec lui 

l’AMOUR RECIPROQUE

JESUS DESIRE NOUS DIRE 
QUEL EST NOTRE STYLE 

DE VIE : Avant d’étudier, de 
jouer, avant toute activité, il 

nous faut vérifier, avec 
l’AMOUR RECIPROQUE s’il 

règne parmi nous, comme avec 
celui qui est avec moi. 

JESUS NOUS DIT QUE CE 
COMMANDEMENT EST 

« NOUVEAU », c’est à dire 
« POUR LES TEMPS 
NOUVEAUX » comme 

AUJOURD’HUI

Merci ! Oui, Ensemble nous 
pouvons construire des 

relations de fraternité. Dans le 
monde se répand alors un 
VRAI CLIMAT DE FAMILLE

Le mois prochain, 
nous les partagerons 

entre nous !

Partageons 
nos EXPERIENCES
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