DIEU EST AMOUR
« Le Christ m’a aimé et il s’est livré pour moi. » Gal 2,20

« La Miséricorde est la dimension indispensable de l’Amour ;
elle est comme son deuxième nom ». JP II, Dieu riche en
miséricorde.
« Frères et sœurs, je répète aujourd’hui cette invitation : ouvrezvous au plus grand don de Dieu, à son Amour, qui, à travers la
Croix, s’est manifesté au monde comme amour
miséricordieux ». JP II, Cracovie 18 août 2002
Dans sa première lettre Saint Jean ne s'adresse pas à une communauté locale en particulier, mais à un groupe
d'Églises (d'Asie Mineure, sans doute) menacées dans leur foi par un courant de pensée qui niait que Dieu fût
vraiment devenu homme : il n'aurait pris que l'apparence de la condition humaine.
Comme témoin oculaire qui « a vu, entendu, touché le Verbe de Vie » (1Jn 1), saint Jean a autorité pour
attester que le Christ s'est fait chair, qu'il est venu habiter parmi nous, pour nous sauver. Dès le prologue de
sa lettre, saint Jean s'adresse à ses lecteurs comme à des amis à qui il désire partager ce qui lui est le plus
précieux, et qui est le grand thème de sa lettre : la communion des croyants avec Dieu, et, par suite, la
communion que nous sommes appelés à vivre entre nous, nous recevant les uns les autres comme frères,
enfants d'un même Père.
Dieu est amour et le passage que nous vous proposons le dit avec une force et une clarté lumineuse. Pour
saint Jean l'amour est à la fois don de soi et communion. En Dieu, l'amour unit le Père et le Fils. Mais cet
amour divin se révèle et se communique : tout amour vient de Dieu.

Comme chrétiens nous sommes appelés à laisser s'accomplir en nous cet amour de Dieu : en aimant
nos frères, mais en les aimant pour ce qu'ils sont réellement, les enfants de Dieu. C'est dans cette vie
de foi et d'amour que s'expérimente et prend chair notre connaissance de Dieu.
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De la première lettre de Saint Jean
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Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
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Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
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Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le
monde pour que nous vivions par lui.
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Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
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Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres.
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Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et,
en nous, son amour atteint la perfection.
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Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son
Esprit.
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Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde.
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Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
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Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui
demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui

Se disposer à la prière : faire silence en soi pour accueillir la Parole de Dieu et l'écouter.

Premier temps : Chant, invocation à l’Esprit-Saint. Lire une fois à voix haute. Puis
entrer dans ce que dit le texte de l’évangile : 5-10 mn’ de lecture en silence et
10mn’ de partage sans réactions
C'est à nous croyants que Jean s'adresse par cette lettre :
- Noter l'insistance avec laquelle il veut nous dire son expérience de l'amour de Dieu pour nous et nous y
entrainer : répétitions, oppositions, approfondissement progressif de cette révélation : « Dieu est amour ».
- Repérer la façon dont Dieu est nommé et/ou qualifié en ses 3 personnes, et quelles relations elles
entretiennent entre elles.
Quels chemins nous ouvre saint Jean pour qu'à notre tour nous entrions dans ce mouvement d'amour qui
les relie entre elles ?

Deuxième temps : méditer : ce que me dit ce texte de l’évangile – ce qui me
parle et me rejoint personnellement. On peut relire le texte à voix haute. 5-10
mn’ de méditation/réflexion. 5-10 mn’ de partage sans réactions
Avec ce que j'ai entendu, je reviens au texte et laisse résonner ce qui fait écho en moi. Qu'est-ce que cette Parole
me dit pour ma vie, aujourd'hui, dans ma relation à Dieu, dans ma relation aux autres ?
Comment est-ce que je me sens concerné(e) par ce « nous » si souvent répété au long du texte ?

Troisième temps : prier : passer de moi à Dieu, de l’horizontal au vertical. 5mn’
de prière personnelle en silence
Dans le calme et l'assurance auxquels m'invite ce passage de l'Écriture, je laisse
louange, une demande pour ma vie, notre communauté, l'Église, le monde.

monter de mon cœur une

Quatrième temps : contempler, regarder : 5-10 mn’
Je demande au Seigneur la grâce d'avoir part à son Esprit Saint pour m'ouvrir à sa présence et demeurer en
lui comme il demeure en moi. Je me laisse éclairer sur ce à quoi le Seigneur m'appelle pour mieux accueillir
sa miséricorde et entendre à quel déplacement, quelle conversion du cœur, de l'esprit et de vie il m'appelle
personnellement et en Église

Cinquième temps : Actio : ceux qui le souhaitent peuvent partager ce qui les
aide à être fidèle à leurs décisions concrètes pour ce carême 5-10 mn’
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POUR ALLER PLUS LOIN
Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux,
nous pouvons accueillir l’amour de la Sainte Trinité.
La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler
le mystère de l’amour divin dans sa plénitude.
L’évangéliste Jean affirme pour la première et unique
fois dans toute l’Écriture : « Dieu est amour » (1 Jn 4,
8.16). Cet amour est désormais rendu visible et
tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne n’est
rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne
gratuitement. Les relations avec les personnes qui
s’approchent de lui ont quelque chose d’unique et de
singulier. Les signes qu’il accomplit, surtout envers
les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les
souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de
compassion. Pape François Introduction à l'année de la Miséricorde n°8

« Il y a besoin de chrétiens qui rendent visibles aux hommes d’aujourd’hui la miséricorde de Dieu, sa tendresse
pour chaque créature. Nous savons tous que la crise de l’humanité contemporaine n’est pas superficielle, elle
est profonde. C’est pourquoi la nouvelle évangélisation, alors qu’elle appelle à avoir le courage d’aller à
contre-courant, de se convertir des idoles à l’unique vrai Dieu, ne peut qu’utiliser le langage de la miséricorde,
fait de gestes et d’attitudes avant même que de mots. L’Église au milieu de l’humanité d’aujourd’hui dit : Venez
à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et vous trouverez le repos pour vos âmes (cf. Mt 11, 28-30).
Venez à Jésus. Lui seul a les paroles de vie éternelle.
(…) Il n’est pas nécessaire de se disperser dans tant de choses secondaires ou superflues, mais de se concentrer
sur la réalité fondamentale, qui est la rencontre avec le Christ, avec sa miséricorde, avec son amour, et d’aimer
nos frères comme Lui nous a aimés. »
Pape François, Discours du lundi 14 octobre 2013 aux participants de l’Assemblée plénière du Conseil
Pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation
« Prions donc l'Esprit Saint, il est si nécessaire. Pour nous faire comprendre sa nécessité, Jésus-Christ disait: «
Il est nécessaire que je m'en aille pour vous envoyer l'Esprit Saint » […] « Le Saint-Esprit nous donne l'amour,
[…] et qui aime comprend, qui aime sent, qui aime peut agir. Le Saint-Esprit achève donc ce que Jésus a
commencé. Le Père donne l'existence, le Fils se découvre à nous et nous montre Dieu et la voie, et le saintEsprit nous le fait comprendre et aimer. Père Antoine Chevrier, fondateur du Prado
« Je sens que ma mission ne s’arrêtera pas à ma mort mais qu’elle ne fera que commencer. Ö âmes qui doutez,
je soulèverai le voile du Ciel pour vous convaincre de la bonté de Dieu(…) Dieu est Amour et Miséricorde.
Sainte sœur Faustine PJ 281
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