
  

  

  

  

  

Fais-moi connaître tes chemins, 
SEIGNEUR ; 

enseigne-moi 
tes routes. 

Ps 25,4 – PdV 18/03 

Si nous désirons nous confier à un guide sûr pour notre 
chemin de vie, rappelons-nous ce que Jésus a  
dit  de  lui-même :  « Je  suis  le  chemin… »  (Jn 14,6).   
Il voulait dire qu’il nous faut marcher comme il  marchait  lui-
même.  On  peut  dire  que  le  chemin  parcouru  par  lui  
porte  un  nom :  amour.  
Vivons - du  matin  au  soir - chaque relation avec les autres 
dans cet amour. À la maison, à l’université, au travail, au 
stade, en vacances, à l’église, dans la rue, saisissons les 
occasions pour aimer les autres comme nous-mêmes. 
Voyons Jésus en eux, ne négligeons personne, soyons les 
premiers à aimer chaque personne. Cherchons de 
comprendre ses difficultés, ses exigences, ses souffrances et 
ses joies. Ainsi  le  prochain  se  sentira  réconforté. 
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