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LA CHARITÉ
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres que l’on reconnaitra que vous êtes
mes disciples » Jean 13,25

FICHE 1- DIEU EST AMOUR

« Où sont
Amour et
Charité, Dieu
est présent »

Le mot amour est largement utilisé dans tous les domaines et de toutes les façons possibles, des plus
évidentes aux moins légitimes.
Pour nous chrétiens, parler d'amour c'est d'abord parler de Dieu, car nous savons que Dieu seul est
source de tout amour.
Nous le savons et nous avons parfois du mal à le vivre en vérité : croyons nous vraiment que "où sont
amour et charité", Dieu est présent ?
Quelques éléments de réponses :
L'amour de Dieu est présent dans la création, rien de ce qui existe n'existe en dehors de l'amour de
Dieu : l'élan créateur que le texte de la Genèse (Gn 1 et 2) nous raconte de façon imagée et poétique
est totalement gratuit. Dieu appelle le monde à la vie par un débordement d'amour et la création
témoigne par elle-même de cette sollicitude.
Toute l'histoire du peuple d'Israël telle que nous la relate l'Ancien Testament témoigne de la fidélité et
de la force de cet amour. Dieu n'abandonne pas les hommes et veut toujours les voir revenir à Lui, qui
est le seul à pouvoir combler tous les désirs de leur cœur. "Je t'ai goûté, et me voilà dévoré de faim et
de soif ; tu m'as touché et je brûle du désir de ta paix" (St Augustin, Confessions X, 27, 38).
La plénitude de l'amour de Dieu se révèle dans la personne de Jésus-Christ : " le Christ est plénitude
personnelle de la révélation " (Dei Verbum § 4, Concile Vatican II). Jésus Christ accomplit l'œuvre de
salut voulue par le Père : par sa mort et sa résurrection, il restaure les hommes dans l'amitié de Dieu, et
révèle que Dieu est Dieu-Père. A la suite de Jésus, premier-né d'entre les morts nous renaissons à la vie
divine et pouvons vivre pleinement notre vocation "d'enfant de Dieu".
Cette vie nouvelle n'est possible que par l'effusion de l'Esprit Saint selon la promesse faite par le Christ
aux disciples avant son ascension au ciel (Lc 24, 49 et Ac 1, 8). C'est dans l'Eglise que cette vie nouvelle
s'épanouit, Eglise qui est le signe et la manifestation du royaume de Dieu parmi nous " si c'est par le
doigt de Dieu que j'expulse les démons c'est donc que le royaume des cieux est arrivé parmi vous " (Mt
12, 28).
Par l'Eglise nous recevons les dons de l'Esprit tels qu'ils se manifestent dans les sacrements, et ces
sacrements nous unissent à la personne du Christ souffrant et glorifié : par le baptême nous sommes un
seul corps dans un seul Esprit et "par l'Eucharistie nous sommes élevés à la communion avec le Christ et
entre nous" Lumen Gentium § 7.
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Pistes de réflexion

Pour un travail personnel

 Lire cet extrait de l’introduction de l’encyclique de Benoît XVI "Deus Caritas Est"
Nous avons cru à l’amour de Dieu: c’est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental
de sa vie. À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son
orientation décisive. Dans son Évangile, Jean avait exprimé cet événement par ces mots : «Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en Lui [...]
obtiendra la vie éternelle» (Jn 3, 16).




Dans ma vie personnelle, quand ai-je fait cette rencontre de l’amour de Dieu ?
Qu’est-ce qui me permet de croire à cet amour ?

Pour un travail entre animateurs

 Lire cet extrait de "Lumen Gentium" (concile Vatican II)
7. …Car en communiquant son Esprit, il a mystiquement établi ses frères, appelés d'entre toutes
les nations, comme son propre corps. Dans ce corps la vie du Christ se diffuse en ceux qui croient
et qui, par les sacrements, sont unis, d'une façon mystérieuse mais bien réelle, au Christ
souffrant et glorifié …
Dans la fraction du pain eucharistique nous avons réellement part au corps du Seigneur et nous
sommes élevés à la communion avec Lui et entre nous. "Parce qu'il y a un seul pain, nous ne
sommes qu'un corps malgré notre grand nombre, attendu que tous nous recevons notre part de
ce pain unique" (1 Cor. 10, 17). Ainsi tous nous devenons membres de ce corps (cf. 1 Cor. 12, 27)
"et respectivement, membres les uns des autres" (Rom. 12, 5).




L’Eucharistie est le sacrement de l’amour, le sacrement du frère. Quelle est la place de
l’Eucharistie dans notre aumônerie ? Comment montrer aux jeunes que notre source c’est
le Seigneur ?
Comment faire que cette communauté de passage qu’est l’aumônerie soit signe de
l’unique Eglise corps de Christ ?

Pour vivre avec les jeunes

 Lire cet extrait de l’encyclique de Benoît XVI "Deus Caritas Est"
14. "Mais il faut maintenant faire attention à un autre aspect : la «mystique» du Sacrement a un
caractère social parce que dans la communion sacramentelle je suis uni au Seigneur, comme
toutes les autres personnes qui communient : «Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous
sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain», dit saint Paul (1 Co 10, 17).
L’union avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels Il se donne. Je ne peux
avoir le Christ pour moi seul ; je ne peux lui appartenir qu’en union avec tous ceux qui sont
devenus ou qui deviendront siens. La communion me tire hors de moi-même vers lui et, en
même temps, vers l’unité avec tous les chrétiens. Nous devenons «un seul corps», fondus
ensemble dans une unique existence. L’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain sont
maintenant vraiment unis : le Dieu incarné nous attire tous à lui…
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Dans le «culte» lui-même, dans la communion eucharistique, sont contenus le fait d’être aimé et
celui d’aimer les autres à son tour. Une Eucharistie qui ne se traduit pas en une pratique concrète
de l’amour est en elle-même tronquée. Réciproquement, – comme nous devrons encore
l’envisager plus en détail – le «commandement» de l’amour ne devient possible que parce qu’il
n’est pas seulement une exigence: l’amour peut être «commandé» parce qu’il est d’abord
donné".

 Réflexion personnelle :
 Eucharistie et vie fraternelle ne font qu’un. Il est toujours difficile de faire entrer les jeunes dans
la vie eucharistique, pourquoi ne pas partir de la vie fraternelle ?

 L’Eucharistie « ne nous laisse pas tranquille », elle nous oblige à sortir de l’indifférence. Voilà qui
parle aux jeunes. Jésus s’engage jusqu’au bout, jusqu’à la croix, c’est cela qui, dans l’Eucharistie,
nous est redit, et nous fait vivre. Comment peut-elle interpeller les jeunes ?

Prière

Seigneur,
Avant même que je fusse, vous me regardiez
et vous m'appeliez par mon nom.
Comme la maman qui va accoucher
prépare le berceau pour son petit,
Vous, mon Seigneur et mon Dieu,
Vous avez préparé pour moi
le berceau de votre grâce.
Oui, Seigneur,
Vous m'avez aimé
comme s'il n'y avait pas eu d'autre âme au monde
que la mienne
car vous pensez à chacun de nous
comme s'il était unique pour vous.
Oui, Seigneur, Vous m'avez aimé
et Vous avez donné votre vie pour moi !
François de Sales (1567-1622)
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