
 
 
 
 
 

AIMER COMME DIEU 
Jn 15, 12-17 

Seigneur mon Dieu, loué sois-tu. Ton amour pour nous est éternel, infini, parfait, 
gratuit, inconditionnel, salvateur, sanctifiant et personnel. Cet amour, tu nous 
appelles à le recevoir et à le donner, pour vivre de la vie trinitaire avec tous nos 
frères. Cet amour s’incarne en Jésus qui nous laisse son commandement, celui de 
l’amour, et qui donne sa vie pour que nous nous aimions les uns les autres comme 
lui nous aime. Cet amour, l’Esprit Saint nous donne d’en vivre par grâce alors que 
nous sommes faibles, et il donne sa portée divine au moindre acte d’amour vrai. 

Merci mon Dieu pour ton projet d’amour pour nous. Que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel : que chacun de nous t’offre un amour qui réponde à ton amour 
en vivant au milieu de ses frères comme enfant de Dieu, ami de Jésus et allié de 
l’Esprit Saint. Que nous y parvenions ensemble, les uns grâce aux autres. 

Merci Jésus pour ton œuvre d’amour. Tout ce que tu as entendu de ton Père, tu 
nous le fais connaître, et tu nous apprends ainsi à vivre en enfants de Dieu en 
devenant tes disciples et en gardant le commandement de l’amour divin et 
fraternel. En nous appelant à vivre de cet amour, tu nous élèves à la dignité d’amis 
alors que nous sommes des serviteurs quelconques. Tu choisis chacun de nous pour 
qu’il devienne un membre aimant de ton corps et qu’ainsi il porte un fruit qui 
demeure. Et tu offres ta vie pour nous sauver et nous rendre à notre tour capables 
d’aimer jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême. 

Merci Esprit Saint de nous assister dans l’amour. Tu sais à quel point il est nécessaire 
de traduire l’amour de Dieu dans l’amour fraternel à la manière du Christ. Tu connais 
notre indigence en matière d’amour véritable. Mais rien ne t’arrête, tu souffle où tu 
veux et tu as le pouvoir de jaillir au cœur de notre amour, de l’inspirer, le sanctifier, 
lui conférer toutes les caractéristiques de l’amour divin. Sans ta puissance divine, il 
n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti, en particulier en matière 
d’amour. Mais tu laves ce qui est souillé, tu baignes ce qui est aride, tu guéris ce qui 
est blessé, tu assouplis ce qui est raide, tu réchauffes ce qui est froid, tu rends droit 
ce qui est faussé.  

Trinité sainte, je te prie donc pour tous ceux que j’aime afin que cet amour ne 
cherche pas en moi sa source et sa finalité, mais qu’il me fasse participer à l’amour 
que tu prodigues à chacun de nous. Je te prie pour ceux que j’aime mal ou que je 
ne parviens pas à aimer paisiblement, afin que tu purifies et transfigures mon 
amour pour eux. Je te prie pour ceux que je n’ai pas envie d’aimer, surtout si je les 
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vois se comporter en ennemis de la croix du Christ, afin que tu m’apprennes 
comment doit se vivre l’amour des ennemis. Je te prie pour tous ces frères et 
sœurs aux yeux de qui je ne rends pas un vrai témoignage à l’amour, pour qui je 
suis parfois même un obstacle à l’amour, afin que je vive toutes les conversions 
nécessaires sans jamais dévier de ce qui est juste à tes yeux. Puisque tu m’aimes, 
Trinité bien aimée, apprends-moi à aimer comme toi. Amen. 
 


