
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps. » (Mt 28, 20)*

Jésus est le Dieu-avec-nous, 
l’Emmanuel (Cf.Mt 1,23). Mat-
thieu le rappelle au début de 
son Évangile qui se conclut 
par la promesse de Jésus de 
rester toujours avec nous, 
même après être retourné au 
Ciel. Dieu-avec-nous, Jésus le 
restera jusqu’à la fin des 
temps.
Jésus adresse ces paroles à 
ses disciples après leur avoir 
confié la mission d'aller porter 
son message dans le monde 
entier. Il savait bien qu’il les 
envoyait comme des brebis au 
milieu des loups et qu’ils ren-
contreraient oppositions et 
persécutions (Cf. Mt 10, 16-
22). C'est pourquoi, il ne vou-
lait pas les laisser seuls dans 
leur mission. Aussi, à l’heure 
de son départ, promet-il de 
rester! Ses disciples ne le ver-
ront plus, n’entendront plus 
sa voix, ne pourront plus le 
toucher, mais Jésus vivra au 

milieu d’eux, comme avant et 
même bien plus qu’avant. Si 
jusqu’alors sa présence se 
situait en un lieu précis, à Ca-
pharnaüm, sur le lac, dans la 
montagne, ou à Jérusalem, 
désormais Jésus sera pré-
sent partout où se trouvent 
ses disciples.
Jésus pensait aussi à nous 
tous qui devrions vivre les dif-
ficultés de chaque jour. Lui, 
l’Amour incarné, aura pensé : 
'j'aimerais rester toujours 
parmi les hommes, je vou-
drais partager leurs préoccu-
pations, les conseiller, mar-
cher avec eux sur les routes, 
entrer dans leurs maisons, les 
combler de joie par ma pré-
sence'.
Voilà pourquoi il a voulu rester 
avec nous, nous faire sentir 
qu’il était proche de nous, et 
nous donner sa force et son 
amour.

Cela vaut en premier lieu à 
l’intérieur de nos communau-
tés  : familles, groupes, asso-
ciations, Églises. Nous som-
mes appelés à éliminer tout 
ce qui s'oppose à la concorde 
entre les personnes et entre 
les peuples.

« Au nom du Christ... laissez-
vous réconcilier avec Dieu »

« Au nom du Christ » veut dire 
« en référence au Christ, à sa 
place ». Aussi, jouant son rôle, 
vivant avec lui et comme lui, 
aimons-nous comme il nous a 
aimés, sans réserve, ni préju-
gé, ouverts aux valeurs de 
l’autre, prêts à donner notre 
vie les uns pour les autres. 
C’est le commandement de 
Jésus par excellence, le signe 
distinctif des chrétiens, vala-
b le au jourd ’hu i encore , 
comme à l’époque des pre-
miers disciples de Christ. 

Vivre cette parole veut dire 
devenir des réconciliateurs. 
Alors, chacun de nos gestes, 
chacune de nos paroles et de 
nos attitudes, s’ils sont im-
prégnés d’amour, seront 
comme ceux de Jésus. Nous 
serons comme lui porteurs 
de joie et d’espérance, de 
concorde et de paix, et nous 
annoncerons ce monde ré-
concilié avec Dieu (cf. 2  Co 
5,19) que toute la création 
attend. 
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Vous pouvez nous aider à couvrir les frais de la Parole de Vie.
Les frais d’expédition et de réalisation sont évalués à environ 8$ par personne et par an.

 Ils sont uniquement couverts par vos dons, à faire parvenir à :
Mouvement des Focolari, 2680 rue Nantel - Ville Saint-Laurent  QC H4M 2T8

Tél.: 514- 256-7954 ou 514- 736-0693;  montreal@focolare.ca

La parole de vie est une publication du mouvement des Focolari. 
Vous la retrouverez sur le site www.focolari.ca/fr  et http://paroledevie.free.fr qui édite aussi une 

parole de vie illustrée pour enfants. Elle existe aussi en braille. Traduite en 91 langues ou dialectes, 
elle est diffusée dans le monde par la presse, la radio, la télévision à plus de 14 millions de person-

nes.

Nous vous informons que la Mariapoli  aura lieu 
du 3 au 6 juillet 2014, dans le village des 
jeunes Saint Côme. Des journées d’activités et 
de détente nous attendent dans ce camp ver-
doyant et pittoresque.
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