
Aimer comme le Christ. 

 « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 

Voici des paroles que nous pouvons écrire en lettres d’or. Des paroles que Jésus nous 
donne dans l’évangile de ce 5e dimanche. Ces paroles sont en effet, le testament ou 
les dernières volontés de Jésus. Cet amour que Jésus attend de ses disciples paraît 
déjà à l’oeuvre dans la mission qui engage Paul et Barnabé dans le livre des actes 
des Apôtres. 

Jésus parle d’un commandement nouveau alors que ce commandement existait déjà 
dans l’Ancien Testament ou l’ancienne loi. Toute la différence découle de l’usage 
de cette particule: « comme » qui a été ajoutée à l’ancienne loi et qui change tout le 
sens. Aimer comme le Christ aime, voudrait d’emblée dire:  aimer à l’exemple du 
christ. Mais en réalité,  qu’est-ce que cela veut dire? 

Il s’agit d’un amour qui rassemble et ne rejette personne; un amour qui ne juge 
personne et qui est prêt à donner sa vie pour les pécheurs. 

Dans le livre des Actes et dans l’extrait de l’Apocalypse de Jean, nous entendons 
parler d’un monde nouveau, la Jérusalem nouvelle. Dieu vient établir sa demeure 
parmi les hommes et ceux-ci deviennent son peuple. Les païens pourraient prétendre 
ainsi, au même héritage que le peuple élu. Dieu aime tout le monde et nous devons 
comme le Christ aimer le monde entier. C’est loin d’être aussi simple que cela. Il ne 
suffit pas de chanter ou prier que Dieu est venu appeler un peuple de toutes langues, 
races et nations. Il faut le vivre au quotidien !  

L’amour de Dieu n’exclut personne, il n’est pas d’une couleur de peau spécifique, il 
n’est pas d’une catégorie sociale déterminée, L’amour à l’exemple du Christ c’est 
regarder avec amour toute personne qui vient à nous. C’est là que nous pouvons 
réentendre l’évangile et voir comment Jésus aime et rencontre pharisiens et 
publicains, prostituées et femmes pieuses, enfants et adultes, samaritains et étrangers 
comme les juifs… 

L’amour des autres, quel grand défi! Il est vrai que Jésus n’attend nullement que 
nous y parvenions sans heurts; car nous ne sommes pas parfaits. Jésus nous incite à 
faire de cet amour, un idéal qui ne peut se réaliser qu’avec notre persévérance. 

A la lumière de Pâques, nous sommes invités à nous laisser remplir de la présence 
du Ressuscité qui est la source de tout amour afin que son Esprit nous permette de 
renouveler la face du monde et d’attendre l’avènement d’un ciel nouveau. 

                                                                                           P. G M 



Dimanche le 15 mai 2022                5e Dimanche de Pâques 
 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com  Site web : www.stantoineniagara.com 

 
Intentions de messes :   
Dimanche le 15 mai – 5e dimanche de Pâques   
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 + Hervé Ladouceur par Christiane & Pierre O’Reilly (9c) 
Mercredi le 18 mai – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Florent Martel par Dolores Gagnon (22c) 
Dimanche le 22 mai – 6e dimanche de Pâques   
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 + Jesse Ferron par Ida Robichaud (44b) 
Mercredi le 25 mai – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Wilfrid Ferron par Jeanita Power (27c) 
 
Lampes du Sanctuaire :  
Église - Intention spéciale par une paroissienne 
Résidence - Pour tous les défunts de la paroisse par Huguette Plouffe 
   
Liste de lecteurs :  
 
15 mai – Pierre O’Reilly 
22 mai – Carmen Eyskoot 
 
 
Félicitation à tous les étudiants(es) qui ont fait leur Confirmation samedi le 13 mai. 
 

Le Père Gustave aimerait former un comité de Pastoral pour aider à la préparation des 

sacrements et la liturgie de la messe.  Si vous êtes intéressé, donnez votre nom à 

Christiane ou au Père Gustave.  Merci! 

 

L’école Notre-Dame de la Jeunesse est à la recherche de gardien/gardienne de midi 

pour l’école. C’est pour deux ou trois heures pendant la journée, ça peut être 5 jours par 

semaines ou juste quelques jours par semaine selon la disponibilité de la personne. 

C’est 18 $ /l’heure. Communiquez avec l’école au 905.357.2311. 

 
 
 

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677  


