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14 & 15 mai 2022
Dimanche de Pâques

Aimez-vous les uns les autres !
Il y a une parole qui revient souvent dans les lectures
d’aujourd’hui et qui en constitue la note dominante : c’est
l’adjectif « nouveau ».
Mais en quoi consiste et ou se manifeste cette
nouveauté ? Il nous faut partir de l’évangile ; Jésus dit : « Mes
petits-enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec
vous. Je vous donne un commandement nouveau, c’est de
vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés ». La
nouveauté c’est donc l’amour !
Mais pourquoi Jésus appelle-il nouveau un commandement qui existait dans l’Ancien
Testament, et pourquoi d’ailleurs il l’appelle son commandement ? Parce que seulement
maintenant, AVEC LUI, ce commandement devient possible. Avant il existait mais en théorie,
dans un idéal abstrait, c’était une chose différente. Certes des gens étaient aimés et aimaient mais
parce qu’ils étaient parents, amis, alliés, de la même tribu, ou du même peuple, donc par quelque
chose qui les liait entre eux et les distinguait des autres.
Désormais il faut aller au-delà : aimer celui qui nous persécute, aimer ses ennemis,
ceux qui ne nous saluent pas, qui ne nous aiment pas. Aimer le frère pour lui-même et non pour
ce qu’il y a d’utile ou d’agréable en lui. C’est la parole « prochain » qui a changé de contenu. En fait
la différence c’est le « COMME je vous ai aimés » !
Nouveau donc est le commandement du Christ parce que nouveau son contenu, mais aussi
nouvelle la possibilité de l’accomplir. S’aimer comme des frères est possible seulement maintenant
parce que Lui, Jésus, nous a aimé et en vainquant la mort et le péché il nous donne la Grâce c’està-dire la capacité d’aimer comme LUI... Parce qu’il met lui-même en nous un cœur nouveau, un
esprit nouveau, le Sien !
Le motif n’est donc pas contingent : la beauté, la jeunesse, la sympathie mais le motif est la
réalité nouvelle créée par le Christ. Voici pourquoi cet amour se manifestera non à saluer celui qui
nous salue, à inviter celui qui nous invite, mais à aimer le pauvre, le malheureux, l’ennemi.... il est
clair qu’on n’aime pas le frère pour ce qu’il a mais pour ce qu’il est aux yeux de la foi.
Ici-bas on n’entend que le bruit des armes, des sirènes d’ambulances recueillant les victimes
de la violence... il y a encore tant de larmes, tant de haines…. Pourtant notre foi ne doit pas vaciller
comme si le Christ s’était trompé. Nous savons que désormais l’amour est possible et accessible
avec Lui. Nous ne devons pas cesser d’espérer car Dieu accomplira sa promesse, il y aura des
cieux nouveaux et une terre nouvelle mais lors du retour du Christ. Entretemps il nous faut
lutter pour l’établissement de ce royaume, il nous faut travailler dans ce champ ou croissent
ensemble le bon grain et l’ivraie et y travailler par l’amour. Il nous faut préparer, élargir l’espace de
la charité.
La communauté chrétienne est composée de ceux qui accueillent ce commandement : « ce
qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns
pour les autres ». Notre communauté est-elle ce lieu de l’amour ou on prend le temps de se
regarder les uns les autres... de s’écouter, de se parler, de prier ensemble ?
L’eucharistie que nous célébrons chaque dimanche ensemble est la rencontre avec la
source de l’amour : il nous a aimé le premier... jusqu'à se donner lui-même. L’assemblée
dominicale devrait être cette communauté qui se construit dans la tendresse de la Charité parce
qu’elle est unie par le Christ dans l’Eucharistie.
Père Michel Muel
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Cette semaine notre communauté

POUR PRIER
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à
08h30

chrétienne a accompagné les obsèques de :
Jean-Pierre BOISIVON, 72 ans

Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Ce Week-End
Tiffany GOMES, Suyana JUAN,
Milann BRIVOIS et Evan SOUPLY

Sacrement de réconciliation :

reçoivent le sacrement du baptême

Possible à la maison paroissiale, durant
l’accueil le jeudi et le samedi
L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Jeudi, 9h30 à 11h30 : P. Michel MUEL
Vendredi, 14h à 18h : Florence, Secrétariat
Samedi, 10h à 12h : P. José RIBEIRO

SUR NOS AGENDAS
Dimanche 22 mai : Retraite des Professions de Foi.
28 et 29 mai : 1ère Communions

PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

