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Aimez nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous haïssent. Mais je crois que
Jésus ne nous invite pas à des comportements moraux, acquis par la force de
nos bras et de nos cœurs, Jésus nous invite à retrouver en nous l’image de
Dieu, dont la mesure d’aimer est justement sans mesure (St Bernard).
En effet, la caractéristique chrétienne n’est pas seulement d’aimer, car toutes
les morales humaines demandent cela, mais d’aimer nos ennemis à la manière
de Dieu, d’aimer ceux qui sont le contraire de nous, car ce sont eux nos
ennemis : ceux qui nous haïssent, qui disent du mal de nous et ceux qui nous
calomnient.
Imaginons quelle révolution dans le monde si chaque chrétien se mettait à faire
réellement ce que Jésus commande de faire, c’est-à-dire aimer ceux qui nous
critiquent, qui nous agacent, ceux qui ne sont pas d’accord avec nous. Cela
serait une vraie révolution... La vraie conversion, le vrai retournement, car
aimer nos ennemis, c’est avant tout reconnaître qu’il y a des choses qui nous
séparent, et avec cet amour-là et l’aide de Dieu, nous pouvons certainement
construire des rapports différents, meilleurs et positifs.
Car aimer signifie : « rechercher avec compassion, patience, tendresse et
construire ce que l’hostilité et l’inimitié menacent de détruire. »
Raphaël, diacre
Horaires des messes en semaine : Mardi St Charles 18h, Mercredi 18h Ste
Philomène et St Jacques, jeudi 12h St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène.
Accueil au secrétariat le samedi matin de 10h à 12h. Mais il est possible de
prendre rendez-vous par téléphone ou par mail pour toutes demandes,
notamment de baptêmes.
Entrée en carême – célébration des cendres : le mercredi 2 mars, 19h à St
Jacques, St Charles et Ste Philomène.
Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse:
www.paroissenotredamedevie.fr

