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Comment pouvons-nous imiter Dieu qui aime tous les
hommes, toujours et en premier ? Cela nécessite d'avoir
d’abord nous-mêmes fait l’expérience d’être aimés.
Suivre la voie de l'amour signifie laisser l'amour inspirer et
animer chacune de nos actions. Nous ne sommes jamais
‘arrivés’. Il faut du temps et de la constance pour atteindre le
but, sans céder face aux difficultés, toujours prêts à
recommencer à aimer, sans se résigner à la médiocrité.
Il sera utile de s’aider réciproquement, de partager les
expériences positives sur la façon dont nous avons aimé,
de confier les erreurs commises, afin de nous en corriger.
La prière en commun pourra aussi nous donner lumière et
force pour avancer. Ainsi, unis entre nous nous sèmerons de
l’amour autour de nous et nous atteindrons notre but : l’Amour.
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