
Semaine-5 : Je suis… la justice et la miséricorde… avec Mond’Ami

Thème : Tolérer la différence
 

Accueil : Lecture (Jn 8, 1-11)

Enseignement : Quel regard portons-nous sur les autres ? Le négatif l’emporte-t-il ? Ne mettons-nous pas des limites à notre 
amour ? Nous aimons ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont d’accord avec nous...

Sait-on chercher la lumière qui habite en chacun et qui ne cherche qu’à grandir ? Lorsque nous voyons les manques de nos voi-
sins, prenons-nous l’habitude de rediriger notre regard vers nos propres pauvretés ?

Sommes-nous prêts à changer de vie ? Entendons-nous la phrase : « Va et ne pèche plus ! » L’amour de Dieu n’a pas de limites. 
Dieu nous aime tels que nous sommes. Se sentir aimés de cette manière, ouvre notre corps, nos cœurs, notre vie. Nous avons 
envie de changer, de nous épanouir sous son regard. Nous avons envie d’aimer mieux, d’aimer davantage. Nous pouvons dire : 
« Dieu m’aime... Avec mon cœur rempli d’obscurités, il m’aime... Et cet Amour sans limites devient pour moi un regard de bonté, 
de miséricorde. Je sais désormais que plus jamais je ne serai seul ! » 

Réflexion : Est-ce que j’ai tendance à juger ceux qui pensent différemment de moi ? Y a-t-il des jeunes d’autres nationalités dans 
ma classe ? Comment est-ce que j’agis envers eux ? J’évalue ma tolérance à la différence.

Est-ce que je cherche à établir une relation avec les immigrants qui sont un peu partout de nos jours ? Est-ce que j’encourage les 
autres qui ne sont pas bons dans les sports ? Est-ce que je vais chercher ceux et celles qui sont timides pour les intégrer dans mon 
groupe d’amis ? 

Est-ce que j’ose faire comme Jésus qui a sauvé la femme adultère alors que tout le monde voulait qu’elle soit lapidée ?

Est-ce que j’ai le courage de défendre ceux qui sont victimes de taxage dans la cour d’école ?

Invitation à prier 
Seigneur, je prie pour tous les jeunes qui se trouvent en difficulté dans le monde. Je prie particulièrement pour les enfants de 
l’Inde. Leur pays est l’un des plus peuplés au monde, mais aussi l’un des plus pauvres. Seigneur, je ferai ma petite contribution 
pour les aider. Je sais que tu peux en faire bien plus que moi. J’unis ma petite contribution à ta grande contribution, mon amour 
à ton amour infini. C’est ainsi qu’ils seront aidés.

Action : J’écris un court témoignage sur mon expérience avec le projet des enfants de l’Inde cette année. Fais un petit résumé de 
ce que tu retiens de ta participation. Mond’Ami serait vraiment heureux de le recevoir et de te lire (voir document page suivante).


