Thème : Comment aimer Dieu et son prochain ?

Extraits du livre « La Joie de L’Évangile » du Pape François.
« Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Par leurs propres
souffrances, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par
eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences et à les
mettre au centre du cheminement de l’Eglise. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter
notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la
mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux »....
« Je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention
spirituelle. L'immense majorité des pauvres a une ouverture particulière à la foi ; ils ont besoin de Dieu et
nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa Parole, la célébration des
Sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi ».

Nous pourrons également méditer sur les textes ci-après
Matthieu 22, 34-40
Matthieu 11, 25-27
Jean 15, 9-17
− Quel lien faisons-nous dans les actions de solidarité entre la rencontre de Jésus-Christ
et la rencontre avec les frères et sœurs en difficulté ?
− Quelle expérience avons nous faite de nous laisser évangéliser par les pauvres et de
découvrir cette mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux ?
− Comment réagissons-nous au " manque d'attention spirituelle" dont parle le Pape ?
− Y-a-t-il un équilibre à trouver entre temps de prière et actions pour les autres ?
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Matthieu 22, 34-40
34 Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent,
35 et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver :
36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?
37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée.
38 C'est le premier et le plus grand commandement.
39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

Matthieu 11, 25-27
25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et
toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister.
26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume subsistera-t-il ?
27 Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront
eux-mêmes vos juges.

Jean 15, 9 - 17
9 Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que
j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
12 C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître
; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de
mon Père.
16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis,
afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
17 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.

