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Quittant ce monde, le Christ donne aux disciples, à « ses petits enfants », ce
commandement nouveau : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres ; que
l’on vous reconnaisse dans l’amour réciproque que vous aurez ». Mais en quoi s’agit-il d’un
commandement nouveau ?
Il est fondamentalement nouveau parce que d’une part l’amour ne concerne plus
quelques personnes membres d’un groupe, d’un niveau social, d’une appartenance
philosophique ou religieuse mais tous les hommes quelques soient leur race, leur couleur,
leur niveau social, leur langue, leur mode de vie car tout homme est créature de Dieu et a
vocation au Salut, et parce que d’autre part il n’est pas une simple amitié, plus ou moins
profonde mais un engagement vrai et total jusqu’au don de sa vie.
Seul un tel amour permet de passer de la mort à la vie éternelle par la Résurrection de
la chair pour entrer dans le Royaume de Dieu. Pour cela nous traversons bien des épreuves
car aimer, profondeur et sur le long terme, est difficile. L’abbé Pierre disait : « toute ma vie
j’ai essayé d’aimer » !!!!! Aimer ses amis, ceux qui nous ressemblent passe encore mais
que dire de ces étrangers aux visages patibulaires, pauvres et sales ! Que d’obstacles en
nous, que de barrières et d’incompréhensions, combien de difficultés !
Ardemment et constamment convertissons-nous en confiant au Seigneur nos lacunes et
nos efforts ! Demandons-lui de nous donner, par son Esprit d’Amour, un peu de sa
compassion ! Alors nous progresserons sans jamais atteindre le point suprême de la
Sainteté qui n’appartient qu’à DIEU qui ne nous contraint pas à une obligation de résultat
mais à une obligation de moyens.
Alain Domken.
Mois de Marie chapelet le mardi 17h30 et le jeudi 11h30 à St Charles.
Messes en semaine jusqu’au 1er juillet : mardi 18h à St Charles, mercredi 18h à St
Jacques et Sainte Philomène, jeudi 12h St Charles, vendredi 18h Ste Philomène.
Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse le samedi de 10h-12h ou
sur rendez-vous pris par téléphone ou mail.
La collecte du Denier de l'Eglise ne suffit pas à financer le traitement des prêtres et les
salaires du personnel du diocèse de Nice car bien des catholiques ne contribuent pas. Tôt
ou tard, il nous faudra réduire les effectifs, y compris celui des prêtres, à moins que les
catholiques se ressaisissent. Pour cela utilisez les enveloppes à votre disposition dans les
églises.

