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« Et moi, je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin des 

temps. »                  (Mt 28, 20)                                                                                                                                             
______________________________________            

Donne du courage ! 

Encourage ! 
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Chers Amis de la Parole, 

 

 Il était venu vers elle de manière incertaine et hésitante. Lui – étudiant avec l’apparence 

d’un étranger – elle, étudiante depuis longtemps intégrée à sa ville d’études. Il cherchait une 

adresse et lui demanda si elle pouvait l’aider. Elle ne connaissait pas non plus la rue mais sortit 

de suite son portable de la poche et commença à chercher directement sur Google Maps. Elle 

trouva rapidement l’adresse. Elle prit un bout de papier et écrivit le chemin au jeune homme 

qui ne parlait anglais que très approximativement. Il prit la description du chemin avec 

reconnaissance et presque émotion et laissa sous entendre à la jeune femme : « Personne ne m’a 

témoigné autant de temps et d’aide aussi concrète dans ce pays. » 

 

 Faire sentir à quelqu’un : tu n’es pas tout seul ! Cela était le chemin de Jésus. « Si 

quelqu’un te force à marcher avec lui pendant un mile, alors fais en deux avec lui. » avait dit 

Jésus à ses amis. Si quelqu’un ne connait pas le chemin, alors amène le à l’endroit où il veut 

aller. Et lorsque Jésus rentra vers son Père après sa résurrection, alors il sentit que ses disciples 

auraient toujours besoin de lui. C’est ainsi qu’il leur donna la promesse, « Et voici, Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ! » (Mt, 28, 30) 

 

 Le Pape François dit le 27 mars 2020 devant la place Saint Pierre vide, « sur le plan 

humain, il s’agit une des plus douloureuses expériences dans nos familles quand lorsque 

quelqu’un demande à un autre « est ce que je te laisse indifférent? C’est une des phrases qui 

nous bouscule profondément. L’expérience d’être signifiant et de ne pas être seul donne de 

l’espoir et de la paix.  

 

 Ne nous laissons pas seuls ! Aidons l’autre avec ce dont il a besoin ! Donne du 

courage ! Encourage !       
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