
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Jésus unit en un seul commandement l’amour de Dieu et 
l’amour du prochain. Dieu est heureux de nous voir aimer le 
prochain comme nous-mêmes, contribuant ainsi à construire 
l’unité de la famille humaine. 

Il nous faut donc prendre des moments de prière, de 
dialogue avec Dieu : et Lui, qui est Amour, nous l'apprend.  

Pour aimer le prochain comme soi-même, il faut aussi le 
connaître comme on se connaît soi-même. Il nous faudrait 
aimer l’autre comme il le voudrait et non comme il nous plaît  
de le faire !  

L'autre a peut-être les mêmes exigences…Cherchons-nous 
à les deviner, en étant attentifs, dans une attitude d’écoute 
sincère, en essayant de nous mettre à sa place ? 

La qualité de l’amour compte aussi.   

Tu aimeras  
ton prochain 

come toi-même.
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