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Il s’agit d’un amour continuel et infatigable, persévérant et
désintéressé, qui se confie à son tour à l’amour plus grand et
puissant de Dieu.
Mettons-nous sincèrement à l'écoute de l’autre, pour le
comprendre de l'intérieur, nous identifiant à ce qu’il vit et
ressent et partageant ses soucis et ses joies.
Si l’on a aimé jusqu’à devenir l’autre et si ce que l’on partage
a été un don d’amour et a créé un rapport sincère, on peut et
on doit exprimer sa propre idée, même si elle risque peutêtre
de faire mal, mais en restant toujours dans cette attitude
d’amour profond.
« Se faire un » donc, pour aider chacun à grandir dans
l’amour et ainsi contribuer à réaliser la fraternité universelle.
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