LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
6ème dimanche de Pâques

CELUI QUI M'AIME...

L’Evangile d’aujourd’hui commence par « Si vous
m’aimez, vous garderez mes commandements » et
termine avec la même invitation : « Celui qui
reçoit mes commandements et les garde, c’est
celui-là qui m’aime ».
Attention au petit mot: « MES » dans « Mes
commandements. »
Jésus ne parle pas des commandements que Moïse
avait reçus sur le mont Sinaï. Il parle de « ses
commandements », qui se résument en une invitation, « AIMER » !
Jésus a donné ses commandements à ses disciples au dernier repas qu’Il a fait avec eux, très
peu de temps avant d’être crucifié. Après les leur avoir donnés, Il les rassure en disant qu’Il
ne les abandonnera jamais, qu’ils ne doivent pas être tristes, et leur promet le don de
l’ESPRIT SAINT. La relation entre Jésus et ses disciples est très forte, Il les appelle « ses
amis ». Il en est de même de la relation entre les disciples.
Histoire :
Il était une fois... quatre personnes qui s'appelaient « Tout le monde »,
« Quelqu'un », « Chacun » et « Personne ».
Il y avait un important travail à faire et on a demandé à « Tout le monde » de
le faire.
« Tout le monde » était persuadé que « Quelqu'un » le ferait.
« Chacun » pouvait l'avoir fait, mais ce fut « Personne » qui le fit.
« Quelqu'un » se fâcha, parce que c'était le travail de « Tout le monde ».
« Tout le monde » pensa que « Chacun » pouvait le faire, mais « Personne »
réalisa que « Tout le monde » ne pouvait pas le faire.
En fin de compte, « Tout le monde » fit des reproches à « Chacun » parce que
« Personne » n'avait fait ce que « Quelqu'un » aurait pu faire.
Moralité… il faut dire « Moi je le fais ».

Avant de lire l’Evangile, nous te proposons de te mettre en condition avec une
prière gestuée.
Il te suffit de suivre les indications ci-dessous.

Au sol, poser une feuille par personne sur laquelle est tracée une croix, en occupant tout
l’espace, mais sans que les emplacements soient trop éloignés les uns des autres. Chaque
personne est à une place et salue chacun de ceux qui sont autour de lui en disant « bonjour
mon frère, bonjour ma sœur » (un peu comme dans la ronde « bonjour ma cousine »). Ensuite,
au signal, chacun change de place. On peut utiliser une musique ou un chant, comme pour le
jeu des « chaises musicales ». De sa nouvelle place, chacun salue ses nouveaux voisins d’un
« bonjour mon frère, bonjour ma sœur ». Et ainsi de suite. Quand on a fait les changements
plusieurs fois, qu’on a vu ses frères et sœurs, on se met tous en cercle et on chante (ou on dit)
le Signe de Croix gestué :
Au nom de Dieu (la main droite posée sur le front) notre Père, (main levée à côté de soi)
Au nom du Fils (main sur poitrine), notre Frère (bras tendu vers celui qui est en face)
Au nom de l’Esprit, (d’une épaule à l’autre), qui nous aime (avec les yeux qui suivent, le bras
fait le tour du cercle des participants)
Sois loué, (les 2 bras ensemble, vers le haut) Sois adoré, (un peu + haut) Seigneur (tout en
haut).
On s’assied, on allume une bougie au centre du cercle et on lit ou écoute l’Evangile.

Evangile selon saint Jean (14,15-21) de ce dimanche 17 mai.
En ce temps-là, Jésus disait à ses
disciples : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : l’Esprit de vérité,
lui que le monde ne peut recevoir, car il
ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous,
vous le connaissez, car il demeure
auprès de vous, et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous
vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui
m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

COMMENTAIRE DU PERE SANTE
Je ne sais pas pour vous, mais pour beaucoup le mot ‘commandements’ est un peu
antipathique! Il fait penser à quelque chose qui nous est imposé, que nous sommes obligés de
faire et donc difficile à accepter.
Mais il n’y a aucune obligation de la part de Jésus. Quels sont les commandements dont Jésus
nous parle ? Quand une personne interroge Jésus pour savoir quel est le plus grand des
commandements, Il répond : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton

âme et de tout ton esprit. Celui-ci est le plus grand et le premier des commandements. Et le
second lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi même. »
Quel est le point commun entre ces deux commandements ? Oui, le verbe : AIMER!
Aimer son prochain et aimer Dieu, c’est aimer comme Jésus nous aime.
Le Seigneur sait très bien que les paroles sont importantes, qu’elles ont une valeur immense.
Dire (ou s’entendre dire !) à haute voix : « je t’aime, tu es important pour moi, tu m’es cher »,
ça met du baume au cœur, on est rempli de joie.
Mais les paroles ne sont pas suffisantes.
Margaux, une petite fille, le sait très bien. Un jour, elle m’a raconté ce que lui était arrivé.
Margaux a 8 ans et l’année passée, en CE1, elle était amie avec Marion, une camarade de
classe.
Marion avait l’impression d’être vraiment une amie : elles étaient toujours ensemble, jouaient
ensemble, elles partageaient tout…
Marion répétait souvent: « Nous resterons amies pour la vie ! J’ai vraiment de la chance
d’avoir une amie comme toi ! Je t’aime beaucoup ! »
Naturellement, Margaux était très heureuse d’entendre ces belles paroles.
Mais en septembre, à la rentrée de l’école, Margaux est restée étonnée. Marion ne l’a presque
pas saluée: seulement un tout petit geste de la main.
De plus, Marion se plaignait à la maitresse et accusait Margaux de la distraire, même si
n’était pas vrai. La pauvre Margaux ne savait plus quoi penser alors un jour elle demanda à
Marion : « Pourquoi tu ne me parle plus ? Qu’est-ce que je t’ai fait ?»
« Rien – répondit Marion –cet été j’étais avec une autre fille de mon quartier, je suis bien
avec elle et nous sommes devenues amies ».
Margaux avait envie de pleurer et elle alla s’assoir toute triste. Mais voilà que, comme par
enchantement, un paquet de mouchoir est apparu devant elle.
Elle souleva les yeux, c’était Matteo, un camarade de classe.
Matteo n’a rien dit, il a seulement sorti de sa poche un bonbon à la
fraise et l’a donnée à Margaux. Avec du papier, il construisit un
avion, et le fit voler. Les larmes de Margaux disparurent. Matteo
n’avait jamais fait des longs discours, mais depuis l’école maternelle
Margaux, pouvait compter sur lui. Quand elle était seule, Matteo,
allait toujours la chercher pour jouer ensemble.
Ce qui compte ce ne sont pas les belles paroles, mais les gestes.
Jésus, dans cet Evangile, nous dit la même chose : les paroles peuvent être très belles, mais
dans la vie de tous les jours ce sont seulement les gestes, les gentillesses, les sourires, le temps
passé ensemble, qui démontrent si ces paroles sont vraies ou sont uniquement du vent !
Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus nous annonce une promesse magnifique: "je ne vous
laisserai pas orphelins… je reviens vers vous… je prierai le Père, et il vous donnera l’Esprit
Saint »
Qui est-ce l’Esprit Saint!
L’Esprit Saint est Celui qui reste à côté de nous quand nous sommes
tristes, ou avons peur, ou lorsque nous sommes découragés.
L’Esprit Saint est la caresse que Dieu le Père nous envoie pour nous
faire sentir que nous ne sommes pas seuls.
Alors, quand tu as l’impression d’être trop faible pour mettre en
pratique les commandements que Jésus nous a donnés, demande de
l’aide à l’Esprit Saint.

COLORIAGE

Tu peux prier en lisant un extrait du psaume 65 adapté aux enfants de ce
dimanche tout(e) seul(e) ou en famille :

Les jeux de la semaine

LA PHRASE CACHÉE :

Retrouve le commandement que Jésus nous a laissé :

LE BRICOLAGE :
Fabrique ton cœur, symbole de l’amour et l’amitié
Ce «cœur tressé» est une
décoration typiquement
danoise, mais l’amour
traverse les frontières !
Matériel :

Papier ou feutrine, ciseaux, colle.
Plie ton papier ou ta
feutrine en 2. Dessine 2
formes
de
couleur
différente comme sur la
figure.
Découpe sur les lignes.
Imbrique les 2 parties
l’une dans l’autre en
suivant les instructions.
Et
voilà,
tu
peux
accrocher ton cœur où
tu veux !

AIME TON PROCHAIN
Seigneur,
Souvent, je regarde l'autre...
Je vois ce qui ne va pas chez lui,
Je le juge,
Je me crois beaucoup mieux que lui,
Et je l'oublie au bord de la route.
Et Toi, tu me dis:
Aime ton prochain!
Aime tous ceux qui passent sur ton chemin!
Prends bien soin d'eux,
Aide-les à se relever
Et tu trouveras en chacun un trésor!
Seigneur,
En chacun de mes jours,
Aide-moi à regarder mes frères
Avec un cœur empli d'Amour!

Bonne journée à tous et à mercredi 20 mai pour la
prochaine «
la fête de l’Ascension !
+ Père Sante et Loriane

» dans laquelle tu découvriras

