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Thème n° 1  AIMER 
 

I – Pour un premier échange … 
 

- Comment le monde nous parle-t-il de l’amour ? 
 

- Jésus nous a donné son  commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés » (Jn 15,12). Pour avancer sur ce chemin, qu’est-ce qui me semble primordial ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 

Au VIIIè siècle avant Jésus-Christ, le prophète Osée vit dans sa chair le drame de la relation de Dieu avec son 

peuple. Dieu est oublié, comme méprisé, par son peuple. Mais rien ne peut effacer chez l’époux la mémoire 

de l’épouse, infidèle, mais toujours aimée … 

« Je ferai de toi mon épouse, 

Dans la justice et dans le droit, 

Dans la fidélité et la tendresse… » (Os 2,16-22) 
 
 16 Ainsi parle le Seigneur : « Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je 

lui parlerai cœur à cœur. 17 Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d’Akor (c’est-à-dire « de la 

déroute ») la porte de l’Espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle 

est sortie du pays d’Egypte. 
 
18 En ce jour-là – oracle du Seigneur -  voici ce qui arrivera : Tu m’appelleras « Mon époux » et non plus 

« Mon Baal » (c’est-à-dire « mon maître »). 19 J’éloignerai de ses lèvres les noms de Baals, on ne 

prononcera plus leurs noms. 20 En ce jour-là je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, 

avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre ; l’arc, l’épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer 

le pays ; et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. 21 Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je 

ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse ; 22  je ferai de toi mon 

épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. 
 

Que nous dit ce passage de la relation d’amour entre Dieu et son peuple ? 
 

Que nous dit ce passage de la relation d’amour entre Dieu et le monde créé ? 
 

Paroles du Magistère 

Extraits de la Lettre Encyclique du Pape François, « Laudato si’ »(« Loué sois-tu »),  24 mai 2015 
 

Nous avons de plus en plus conscience que la paix sociale est fragile et aussi que les équilibres naturels 

eux-mêmes sont fragiles. Dans sa lettre Encyclique consacrée à l’écologie, « Laudato si’ », le Pape François 
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nous parle de ce thème dans une perspective très large. Son texte nous amène tout naturellement à 

méditer sur l’amour. Voici quelques extraits : 

 

 
84 Quand nous insistons pour dire que l’être 

humain est image de Dieu, cela ne doit pas 

nous porter à oublier que chaque créature a 

une fonction et qu’aucune n’est superflue. 

Tout l’univers matériel est un langage de 

l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée 

envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout 

est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de 

chacun avec Dieu se déroule toujours dans un 

espace géographique qui se transforme en un 

signe éminemment personnel, et chacun de 

nous a en mémoire des lieux dont le souvenir 

lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi 

dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait 

pour boire l’eau au ruisseau, ou qui jouait sur 

une place de son quartier, quand il retourne 

sur ces lieux se sent appelé à retrouver sa 

propre identité. … 

 

91 Le sentiment d’union intime avec les autres 

êtres de la nature ne peut pas être réel si en 

même temps il n’y a pas dans le cœur de la 

tendresse, de la compassion et de la 

préoccupation pour les autres êtres humains. … 
92 … [Et encore,] toute cruauté sur une 

quelconque créature « est contraire à la dignité 

humaine». Nous ne pouvons pas considérer que 

nous aimons beaucoup si nous excluons de nos 

intérêts une partie de la réalité : « Paix, justice et 

sauvegarde de la création sont trois thèmes 

absolument liés, qui ne pourront pas être mis à 

part pour être traités séparément sous peine de 

tomber de nouveau dans le réductionnisme ». 

Tout est lié, et, comme êtres humains, nous 

sommes tous unis comme des frères et des 

sœurs dans un merveilleux pèlerinage, 

entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune 

de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une 

tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à 

sœur rivière et à mère terre.  
 

- Ce texte du Pape François me permet-il de renouveler mon regard sur la création ? 
 

- En quoi l’engagement pour un mode de vie plus écologique peut-il être une réponse au 

commandement de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 

15,12) ? 
 

- M’aide-t-il à entrer davantage en amitié avec mes frères et sœurs en humanité ? 

 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

- Que suggéreriez-vous pour que, à la lumière de l’Evangile, nous nous aidions les uns les autres à 

poser un regard d’amour sur toute réalité créée ? 
 

- Quelles suggestions auriez-vous pour que nos communautés chrétiennes deviennent toujours plus 

accueillantes ? Pour que l’attention mutuelle que nous portons les uns envers les autres attire nos 

contemporains vers le Christ ? 
 

- A votre avis, quelles collaborations pourraient-être approfondies entre l’Eglise, la société civile et 

toutes les personnes de bonne volonté pour mieux prendre soin des personnes fragiles et préserver 

l’environnement ? 
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