Aimez-vous les uns les autres

L’histoire de Corneille
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses
pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la
parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les
œuvres sont justes. »

Évangile en video
https://www.theobule.org/video/aimez-vous-les-uns-les-autres/105

Évangile selon Saint Jean, Chapitre 15 versets 9 à 17
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père,
je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez

choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père
en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Commentaire de l’évangile
Aimer comme Jésus : Dans cet évangile, Jésus donne un commandement à ses disciples : Aimez-vous les uns les autres … Et
il leur donne la recette en même temps : … comme……………………………………………………..
Le Christ veut nous partager son amour, il est avec nous. Il nous a choisis comme amis et nous invite à vivre comme lui, en
étant remplis d’amour et en donnant beaucoup aux autres. Être l’ami de Jésus, c’est croire que cet amour est possible en nous
et entre nous.
l’amour du Père pour son fils Jésus est infini et éternel. Si nous faisons confiance à Jésus et que nous suivons ses
commandements, son amour immense rayonnera sur nous et nous demeurerons en lui. Jésus nous demande d’aimer les
autres comme il nous aime. Mais c’est difficile à moins d’accepter cet amour qui vient de lui. Le plus grand amour, c’est de se
donner, c’est à dire partager, prendre soin, donner du temps …
Connais-tu des personnes qui donnent leur vie pour les autres ? Et toi, qu’as-tu envie de donner à tes parents, à tes amis…, à
Jésus ?

PRIÈRE
Seigneur,
Souvent, je regarde l’autre…
Je vois ce qui ne va pas chez lui,
Je le juge,
Je me crois beaucoup mieux que lui,
Et je l’oublie au bord de la route.
Et toi, tu me dis:
Aime ton prochain!
Aime tous ceux qui passent sur ton chemin!
Prends bien soin d’eux,
Aide-les à se relever
Et tu trouveras en chacun un trésor!
Seigneur,
En chacun de mes jours,
Aide-moi à regarder mes frères
Avec un cœur empli d’Amour!

A toi de jouer !
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