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Se donner, c’est aimer
Deux gestes et une parole résument l’enseignement et la vie de Jésus. Ces deux gestes
sont le lavement des pieds et le partage du pain et du vin, tandis que cette parole est :
« Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. » Si vous demandez à quelqu’un un peu instruit sur les questions religieuses, de vous citer par cœur une phrase de l’Évangile, il y a 9 chances sur 10 que ce
soient ces paroles qui viendront en premier à la bouche.
Par contre, la question qui surgit aussitôt : « Mais où est donc la nouveauté de ce commandement ? » En effet, l’humanité n’a pas attendu Jésus pour aimer. On peut dire que
tout le monde peut et sait aimer. Même les gens les plus cruels, les tortionnaires… aiment leur famille, leurs amis. C’est vrai, mais la nouveauté de l’amour dont parle Jésus
vient de ce petit ajout : « Comme je vous ai aimés » ! La nouveauté c’est d’aimer comme
Jésus. Quelle est alors la caractéristique, ou disons l’originalité de l’amour de Jésus ?
C’est sans doute un amour qui est « don », don de soi, entier, définitif. Ou encore un
amour plus fort que la faute, un amour qui va jusqu’au pardon.
« Aimer comme Jésus », c’est trouver son bonheur en
construisant le bonheur de l’autre : s’engager, savoir
se mouiller, se battre pour que les autres puissent
accéder à des conditions humaines d’existence suffisamment dignes pour atteindre le bonheur.
Remarquez que, dans toute la Bible, l’amour est toujours associé à la justice. Ce qui signifie qu’aimer
comme Jésus, c’est faire en sorte que tous les humains puissent manger à leur faim, recevoir les soins
nécessaires. Que tous puissent travailler, bâtir leur
maison, vivre dans la liberté. C’est donner aux plus
démunis de sortir de leur isolement, de l’ignorance, du
cercle infernal de la violence, de l’injustice, en un mot
c’est permettre à tous de vivre dans la sérénité et la
paix. Vous le voyez, aimer comme Jésus, ce n’est pas
aimer à l’eau de rose, c’est un amour constructif, téméraire, pas toujours facile, qui ose se donner de la
peine.
Peut-être, me direz-vous encore, « même cet amour,
d’autres femmes et d’autres hommes avant Jésus ou
sans le connaître, ont été capables et sont encore
capables aujourd’hui de le vivre ». Oui et heureusement, car l’Esprit de Dieu, l’Esprit d’amour n’a pas de
frontières. Telle est d’ailleurs la caractéristique de
l’amour de Jésus, il est un amour qui s’enracine dans
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l’amour du Père. Et cet amour du Père ne peut s’exprimer qu’à travers l’amour du prochain, quel qu’il soit.
Il n’empêche, qu’aimer comme Jésus, dépasse souvent notre entendement, notre raison,
notre sagesse humaine. Aimer comme Jésus c’est aussi aimer jusqu’au bout dans la
fidélité, jusqu’au-delà de la faute. C’est vouloir contribuer au bonheur de l’autre au-delà
de toutes ses limites, ses erreurs, ses petits côtés. C’est aimer d’un amour plus fort que
la faute, jusque donc aimer ses ennemis. Un amour qui est don de soi, fidèle et qui va
jusqu’au pardon.
Rappelez-vous les paroles du sacrement de mariage : « Je te reçois comme époux
(épouse) et je me donne à toi » « pour nous aimer fidèlement tout au long de notre vie ».
L’amour de Dieu aime en tout temps; dans les bons comme dans les mauvais jours. Il ne
se laisse jamais entraîner dans des rapports haineux et conflictuels. c’est un amour qui
transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair.
Vivre, c’est aimer
Aimer, c’est servir le plus souffrant,
En qui est profanée l’image de Dieu.
Père Robert Anthonypillaï

Communiqué du Conseil
des Églises Chrétiennes en France
à l’occasion des élections européennes
Publié le 14 mai 2019
Dans quelques jours, les citoyennes et citoyens européens vont élire leurs députés au
parlement européen.
Le développement progressif d’institutions européennes, l’extension de leurs prérogatives et de leurs champs d’action ainsi que l’augmentation du nombre de pays membres
est un processus qui, depuis environ 70 ans, vise à assurer la paix dans la région.
L’Europe à la fin de la Seconde guerre mondiale était ruinée, divisée, occupée militairement, ses empires coloniaux ébranlés. La découverte de l’extermination de millions
d’êtres humains dans l’univers concentrationnaire dont six millions de juifs suscitait des
doutes et des interrogations sur cette civilisation à la fois de tradition chrétienne et fille
des Lumières. Le mérite des pères fondateurs (Schuman, de Gasperi, Monnet, Adenauer) fut de penser la reconstruction dans un esprit de réconciliation, de coopération et
de démocratie.
Depuis 70 ans, la France vit sereinement avec ses pays
voisins. Elle a d’ailleurs connu un développement économique sans précédent. Certes l’intégration européenne
s’est accompagnée de difficultés pour un trop grand
nombre de citoyens. Les institutions européennes sont
perçues comme une technocratie échappant au contrôle
démocratique. Redoutant une dissolution de l’identité nationale, certains peuples ou partis politiques envisagent
même de quitter l’Union européenne.

Pouvons-nous prendre le risque de détruire un projet si patiemment construit ? Alors que
nous devons affronter de nombreux défis (dérèglement climatique, migrations, fracture
sociale) n’est-il pas préférable d’être uni que seul ? Les idéaux de justice, de paix et de
démocratie sont à construire ensemble. Pour cela, l’Europe se doit de mieux répondre
aux interrogations de ses populations, quitte à se réformer, plutôt que de disparaître sous
la pression des populismes.
Comme responsables des Églises chrétiennes en France, nous invitons les chrétiennes et
chrétiens de ce pays à s’interroger et à participer à ce scrutin lourd de conséquences.
Nous invoquons l’Esprit de Dieu, esprit de sagesse et de conseil, d’éclairer nos concitoyens et nos dirigeants. Avec l’Apôtre Pierre nous vous disons : « N’ayez aucune crainte
et ne soyez pas troublés ; mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur.
Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent
compte. Mais que ce soit avec douceur et respect… »(1P3,14-16).
Pasteur François CLAVAIROLY – Métropolite EMMANUEL – Mgr Georges PONTIER
Orlando FERREIRA MOITA
Fils de José et Luisa MOITA
A rejoint la maison du Père ce mercredi 15 mai à l’âge de 46 ans des suites d’une
longue maladie. Il laisse Christèle, sa femme, Kevin et Charline, ses enfants. Il va y
rejoindre ses deux frères qui l’ont précédé : Paulo en 1982 et Carlos en 1983. Luisa a
été laïque en charge ecclésiale sur le secteur de Champigny pendant des années.
Nous les portons tous dans la prière.
Les obsèques d’Orlando auront lieu
Ce lundi 20 mai à 10 h 45 à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Les prêtres et diacres sont invités à concélébrer
Ni fleurs, ni couronnes. Dons pour la mission de l’Église

Mercredi 22 mai à 19h00, église Sainte Marie
Messe d’action de grâce pour les
25 ans de sacerdoce du père Etienne KABASELE.
Tous invités !

« AVENTURE ET PRIÈRE »

pour les enfants de 6 à 13 ans
du dimanche 7 juillet au mercredi 10 juillet
au Centre d’Accueil Spiritain à Chevilly-Larue
Renseignements: Françoise Torquato 06 98 98 98 22

Agenda
Mercredi 22 19h00 – Ste Marie – 25 ans de sacerdoce du Père Etienne KABASELE
Vendredi 24

15h00 – UCC – Mouvement Spirituel des Veuves
18h00 – UCC – Aumônerie des lycées

Samedi 25
pèlerinage des jeunes de 6ème à Lisieux
Baptême de Isaïah KELAGNION, Fiony JEAN BAPTISTE, François MOMPOINT
17h00 – Chapelet
20h30 – Théâtre Gérard Philippe - Concert « Le Chœur Les Migrateurs »
Dimanche 26 10h30 – gymnase Paul-Emile VICTOR – Confirmation jeunes du secteur
Quête pour les prêtres âgés aux messes du week-end

Obsèques :
Jeanne RAVELOARISOA, mardi 14 mai
Roger BEAUMONT, mardi 14 mai
Liliane POULAIN, vendredi 17 mai

Fête Paroissiale de Saint Saturnin
Dimanche 19 mai à 14h30
à l’U.C.C. (21 rue de l’Église)
Se connaître, jouer, gagner, partager, faire la fête ensemble

Tous attendus…
Prochain "Samedi Goûtons la Parole" Actes 6 et 7
Samedi 15 juin à 16h45 à l’église
Accueil:

Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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