THÈME DIOCÉSAIN 2009-2010
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 2 – L’HYMNE À LA CHARITÉ

« Où sont
Amour et
Charité, Dieu
est présent »

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co13, 1-13)
12 31 Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence.
13 01 J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me
manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
02 J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de
Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien.
03 J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il
me manque l'amour, cela ne me sert à rien.
04 L'amour prend patience ; l'amour rend service ; l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d'orgueil ;
05 il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s'emporte pas ; il
n'entretient pas de rancune ;
06 il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;
07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
08 L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera,
la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra.
09 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.
10 Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra.
11 Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je
raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui
faisait de moi un enfant.
12 Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face
à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme
Dieu m'a connu.
13 Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité ; mais la plus grande des
trois, c'est la charité.
On donne souvent pour titre à ce passage : "l'hymne à la Charité".
A travers lui, St Paul nous montre le chemin des disciples du Christ.
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Pistes de réflexion
Travail personnel :
 Dans ce texte, St Paul donne 15 synonymes du verbe "aimer", repérez-les (rendre
service, trouver sa joie dans ce qui est vrai...)
 Quels sont pour vous les passages d’évangile les plus significatifs de l’amour ?
Choisissez-en un qui illustre comment Jésus vit cet acte ou cet état.
 Remplacez "amour" par "Jésus" et relisez ce texte. Contemplez de quel amour Dieu
vous aime !
 Après avoir rendu grâce pour l’amour que Dieu nous porte, interrogez-vous sur votre
façon d'aimer :
 Grâce à la charité, Dieu nous invite à prendre un chemin
 qui permet de laisser de côté, s'il le faut, les démarches sécurisantes
 qui n'est pas toujours conforme à la pensée du moment
 qui mène à se dépasser
 qui transforme pour être attentif aux autres, particulièrement aux plus petits
 qui conduit à la joie, à l'épanouissement et qui lui rende gloire.
 Voici une liste de plusieurs attributs de l’amour.
 Situer sur « l’échelle de la charité » une note de 1 à 10 pour évaluer où vous en
êtes avec chacune de ces qualités.
 Inscrivez en dessous de vos plus faibles scores quelques idées qui pourraient
vous aider à améliorer votre « façon d’aimer » grâce à ces qualités spécifiques :
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Bonté

Fidélité

Confiance

Bien commun

Vérité
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Pour échanger entre animateurs :
 Dans les missions que vous avez reçues, comment la charité est-elle à l’œuvre ? Quelles
sont vos convictions à ce sujet ?
 Comment Dieu vous aide-t-il à aimer ? Quels sont les lieux et les moments de la
journée, de la semaine ou de l’année qui vous permettent de vous reposer sur Son
amour ?
 Baptême, Confirmation, Eucharistie, Réconciliation, Mariage, Ordination, Sacrement
des malades. Qu'est-ce que chaque sacrement vous dit de l'amour du Christ ?
 Si vous aviez à choisir un passage de la Bible pour illustrer l’amour, quel serait-il ? Quel
est le verset biblique qui vous parle le mieux de l’amour ? Vous pouvez aussi échanger à
partir du texte d’évangile sélectionné au cours du travail personnel.
 En commentant ce texte de saint Paul, un Père de l'Eglise, Tertullien, indiquait que
seule la patience éduque la charité. De quelle manière ? Comment vivez-vous la
patience dans votre mission auprès des adolescents ?
Par rapport aux jeunes et à votre mission :
 Le miroir est un instrument qui permet de voir derrière soi : l'amour de Dieu se donne à
voir en en lisant les traces qu'il a laissées dans notre vie. Saint Paul a fait l'expérience
d'être aimé par le Christ de manière personnelle, il le dit dans toutes ses lettres.
Pouvez-vous vous raconter un moment de votre histoire où vous vous êtes senti(e)
aimé(e) par Dieu ?
 Comment faire découvrir aux jeunes l’amour de Dieu ?
Quelles sont vos idées à ce sujet ?
Très concrètement, comment inviter les jeunes entre septembre 2009 et juin 2010 à
servir et à aimer Dieu et leurs prochains ?
 Avec l’épître aux corinthiens (12,31 - 13,13) en arrière plan : essayez de considérer les
objectifs de l’aumônerie sur 5 ans, puis ensuite sur une année. Qu’allez-vous réaliser
cette année ?

Idées supplémentaires pour démarrer l'échange : 2 jeux à partir de ce texte

 Faire une course en se déplaçant à reculons avec des miroirs sur un parcours dessiné au
sol
 Photos-langage : choisir chacun une ou deux images qui nous disent l'amour
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