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«Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie
pour ses amis. »
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Pas seul, mais ensemble !
Not alone - but together!
Chers Amis de Go4peace,
A plusieurs reprises, Jésus dut faire l’expérience que ses amis pensaient que leurs intérêts
étaient plus importants que ceux des autres. Ils préféraient leurs intérêts, tout le reste ils le mirent
vite à l’arrière-plan. Lorsqu’il leur confia qu’il serait livré aux savants de l’écriture et aux grands
prêtres et que ceux-ci le tueraient, ils ne voulaient même pas l’entendre. Au contraire, ils avaient
discuté en chemin qui était le plus grand. Lorsque Jésus invita un jeune homme à donner sa fortune,
celui-ci était parti bien triste car il avait une grande fortune et ne voulut pas la partager avec les
pauvres.
Jésus voulut faire comprendre à ses amis que la clé du secret du Royaume de Dieu ne
consistait pas à avoir beaucoup et à amasser mais d’offrir sa propre vie dans l’amour. Cela, ils
pouvaient l’apprendre de lui. Il offrit du temps à une femme qu’il avait rencontré au puits de Jacob
et lui ouvrit par la discussion une nouvelle vie, il offrit sa confiance au capitaine romain et soigna
ainsi son serviteur. Il offrit le pardon à une femme qui avait été découverte en plein adultère. Jésus
offrit toujours de nouveau sa vie. Par cette offre, par ce concret amour nait une nouvelle relation
avec chaque personne. Cette relation sincère a été le lieu de l’expérience de l’amour de Dieu pour
eux. Et cela il le laisserait comme secret à la fin de sa vie à ses disciples : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimé ! » Dans cet amour réciproque, il serait toujours avec eux.
Tomáš raconta : « J’ai un ami qui a un bon ami en Ukraine. Toujours de nouveau, il
l’appelle et essaie de lui être proche dans ces temps difficiles de guerre. Un jour il lui a envoyé un
message par Whats’app pour lui communiquer qu’il avait dit un rosaire pour lui. La réponse était :
« Merci d’être toujours là et que tu m’envoies toujours des messages. Ils me donnent force et
soutien. Aujourd’hui j’étais toute la journée en marche avec des réfugiés à différents endroits.
C’était une expérience forte et m’a donné du vrai courage. Je suis tout simplement parti et j’ai
donné ma vie pour être proche des gens. J’ai l’impression que Dieu a un projet. Qu’il est bon d’être
dans le projet de Dieu ! » Pas seul, mais ensemble ! Not alone – but together!
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