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Demeurez dans mon 
amour.                               (Jean 15, 9) 
______________________________________ 

Toi en moi, moi en toi ! 
You within me – me within you ! 
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Chers Amis de la Parole, 

 
 Elle vint de la partie serbe de Bosnie et étudia en-dehors de son pays. Pour ses Parents, 
il avait été important de l’éduquer, elle et ses Frères et Sœurs, dans une véritable attention et 
estime envers chaque personne humaine. « La couleur de la peau, l’ethnie et l’origine d’une 
personne ne sont pas importantes. Ce qui est important est qu’il s’agisse d’une personne ! Et 
chaque personne veut être aimée ! » avait-elle entendu de sa Mère toujours et encore. Cela 
l’avait profondément marqué. Il a quelques mois sa Mère était devenue gravement malade et 
comme on ne pouvait pas lui venir en aide dans son pays, elle était décédée. Cette mort 
soudaine avait pesé lourdement sur l’âme de cette jeune femme.  
 
 Lors de la validation de l’un de ses examens durant ses études, elle avait été regroupée 
avec une autre étudiante. Cette jeune étudiante avait beaucoup soutenu cette jeune bosniaque 
et l’avait aidée. La réalisation de ce travail en commun avait été couronnée d’un franc succès 
à la joie des deux étudiantes. Grâce au travail en commun, est née une confiance mutuelle 
entre ces deux femmes. Sans jamais avoir parlé de la Foi, la jeune bosniaque avait demandé 
directement à sa Collègue : « tu crois que ma Mère me regarde en ce moment ? » Celle-ci 
répondit : « tu sais notre chemin sur la terre est un pèlerinage. Nous sommes finalement faits 
pour l’Eternité. D’une façon ou d’une autre, ce monde est devenu une pointure trop petite 
pour notre âme. Mais l’Eternité ne commence pas seulement après notre Mort. Elle 
commence dès que nous aimons véritablement, comme l’a fait aussi ta Mère. Et je crois 
qu’elle est toujours là, chez elle, dans cet amour. » « Oh comme c’est bien que je t’aie 
demandé cela » rétorqua la Bosniaque. « J’ai l’impression que ma Mère est au bon endroit et 
qu’elle me regarde ! Nous sommes reliées dans l’Amour. » 
 
 Chers Amis de la Parole, l’Amour de sa Mère avait aidé la jeune fille à apprendre à 
aimer et aimer. Et cet amour qui s’offre, elle l’a découvert soudainement comme un lien vécu 
avec sa Mère. Jésus avait montré aux Siens d’une façon similaire son Amour. Juste avant sa 
Mort, il leur proposa son Amour comme une « demeure ». « Demeurez dans mon Amour » 
leur avait-il proposé. Il est un pont vers l’autre, vers Dieu et vers nos défunts. Celui qui aime 
est relié : toi en moi, moi en toi. You within me – me within you ! »  
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