
Aimer son prochain

Promets-tu de rechercher dans les autres, pour la gloire de Dieu, ce qu’ils ont de bon, et de les  
aimer, pour son amour, avec leurs défauts et leurs imperfections ?

Méditation

Dieu a créé chacun de nous. En outre, nous appartenons tous au corps du Christ. C’est pour 
cela que chercher ce qui est bon dans les autres glorifie Dieu : nous admirons ceux qu’il a créés, ceux 
qui forment son propre corps.

Il ne s’agit pourtant pas de fermer les yeux sur les défauts et les imperfections de chacun. Il 
s’agit encore une fois de chercher la vérité sur ceux qui nous entourent, et de l’accepter. Nous ne 
devons pas les aimer malgré leurs défauts, mais avec leurs défauts. Ces défauts ne sont en effet pas 
un obstacle pour l’amour de Dieu, qui est sans mesure.

Notre bonheur et notre salut résident dans l’amour de Dieu ; à nous de nous faire les relais 
de cet amour, de cette charité !

Pour aller plus loin
- Jn 13, 34-35 : le commandement de l’amour. C'est l’un des sommets du Nouveau Testament. 

C’est ainsi que la Loi s’accomplit.
- 1 Co 13 : l’hymne à la charité. Dans ce magnifique passage, le terme amour (agapē en grec) 

est souvent traduit par  charité. Il s’agit ici d’un amour si grand que Dieu seul peut nous le 
donner.

Actions du jour

- Je repère et j’écris un défaut et une qualité de chaque éclaireur de la troupe.
- Avec toute la maîtrise, je cite la qualité que j’ai trouvée pour chacun.

Prière (dite « de saint François d’Assise »)

Seigneur, faites de moi un instrument de paix.

Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la division, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Faites, Seigneur,
que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Parce que c’est en donnant que l’on reçoit,
en pardonnant que l’on obtient le pardon,
en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie.


