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Les textes liturgiques de ce jour nous parlent du sacrement de l’Amour de Dieu envers nous (Dt 
6, 2-6). C’est en même temps le commandement par excellence de tous ceux qui se disent du 
Christ. Le Seigneur  nous recommande de l’aimer et d’aimer le prochain comme soi-même car il 
existe un lien inséparable entre l’amour envers Dieu et envers son prochain : « Si quelqu’un 
dit : ‘’J’aime Dieu’’, alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui 
n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit pas. Et voici le 
commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère » (1 Jn 4, 
20-21). 

Les dix commandements se résument en « Amour » (Agape) : un amour qui trouve son 
fondement en Dieu, sans hypocrisie, un amour qui cherche toujours à faire du bien et à éviter le 
mal. C’est la rencontre de l’homme qui veut être sauvé avec Dieu son Sauveur : l’amour avec Dieu 
est visible dans ma relation avec l’autre. C’est pourquoi Saint Vincent de Paul nous invite à vivre 
d’un « amour affectif et effectif » : c’est-à-dire prendre compassion de l’autre qui souffre mais 
aussi lui venir en aide avec des actes concrets de charité. Tel est le sens même de notre 
engagement baptismal. Le baptême ne fait pas seulement de nous des fils de Dieu, mais aussi 
des frères qui s’aiment. C’est une réalité de vie sacramentelle telle qu’elle est définie par les Pères 
de l’Eglise : « Le baptême est le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout 
le genre humain » (Lumen Gentium 1). Etre uni à Dieu et l’aimer, veut dire : être uni à la société 
humaine et l’aimer, car elle l’image visible de Dieu. Prenons le temps de commenter, de méditer 
et d’illustrer chacun de ces commandements : 

1. Aimer son prochain : qui est ce prochain ?,  que veut-dire « Aimer » ? , comment 

faire ? 

2. S’aimer soi-même : qu’est-ce que cela veut dire ?, comment s’aimer soi-même sans 

tomber dans l’orgueil? 

3. Aimer Dieu : Signifie l’écouter, Lui qui nous parle à travers la Bible, surtout aux 
« Evangiles ». Jésus m’invite à aimer Dieu, de toute ma force, de tout mon cœur. Car Il est Dieu 
Unique, et à part Lui il n’y a pas d’autres. Que l’Eucharistie en cours nous vienne en aide. Amen. 

Père Gabriel BOLANGO ETAFE 

Denier de l’Eglise : le traitement des prêtres et les salaires du personnel laïc du diocèse sont 
financés par les offrandes de messes et par la collecte du Denier de l’Eglise. Votre participation à 
cette collecte est indispensable. Pour cela utilisez les enveloppes mises à votre disposition dans 

les églises. 

Messes de la Toussaint, lundi 1er novembre : 9h St Jean  Baptiste, 10h St Jacques, 10h15 St Charles, 
11h Ste Philomène. 

Bénédictions des tombes, lundi 1er novembre : cimetière de Mougins-village 11h, cimetières du Claus, 

Notre Dame des Anges et Grand Vallon 15h. 

Messes pour les fidèles défunts : Mardi 2 novembre, 18h30 St Charles, Mercredi 3 novembre 18h Ste 
Philomène et 18h30 St Jacques. 
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