
  

  

  

  

  

Parmi nous il y a, comme ailleurs, tensions, incompréhensions 
et même rivalités. Alors s’insinue la tentation de juger celui qui 
ne pense pas comme nous et de se considérer supérieurs, 
avec parfois des réactions d'exclusion réciproque. 
Cette parole de vie est une invitation pressante  
• à reconnaître le positif qui existe dans l’autre,  
• à écouter en laissant tomber les mécanismes de défense, 
• à rester ouvert au changement, prêt à accueillir les 

différences avec respect et amour,  
afin d’arriver à former une communauté à la fois pluraliste et 
unie. En effet, le monde croira si nous sommes unis.  

Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis  

pour la gloire de Dieu. 
Rom 15,7 – PdV 15/02 
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