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L'amour en action 

Aimer le Seigneur notre Dieu devrait être une joie et un plaisir, ce devrait être le début et la fin de chaque journée. Cela 
à quoi nous nous réveillons et allons nous coucher. Ce qui nous inspire nous réconforte et donne à la vie son sens. Aimer 
le Seigneur est aussi un commandement. Quand on a demandé à Jésus quel était le commandement le plus important 
de tous, il a répondu; « Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 

toute ta pensée ».  (Matthieu 22:37). Il suivit rapidement ceci en disant: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Matthieu 22:39). Alors, quel est le commandement le plus important? Aucun! Ils sont tous les deux aussi importants 
l'un que l'autre. Nous pouvons montrer à quel point notre amour pour Dieu est vrai et significatif en aimant les autres. 
Ces deux commandements sont si étroitement liés qu'ils ne peuvent être séparés. Notre amour pour les autres est une 
expression de notre amour pour Dieu. 

Alors qu'est-ce que cet amour signifie? Qu'est-ce qui identifie cet amour qui est utilisé dans les Écritures? Il est 
important pour nous de penser aux différentes sortes d'amour qui nous sont montrées dans la parole de Dieu et à la 
manière dont nous devrions les intégrer dans notre vie quotidienne. 

On nous dit que les relations familiales devraient être marquées par l'amour. Les maris doivent aimer leurs femmes, les 
femmes leurs maris, les parents leurs enfants et les frères et les sœurs doivent s'aimer. Cet amour implique 
engagement, respect, loyauté et fidélité. C'est ce qui unit les familles et maintient leurs relations saines et fortes. 

Dans 1 Corinthiens 13, il nous est dit que l'amour est le plus grand de tous les dons spirituels. Il est désintéressé et 
durable, et sans lui tout le reste est vide. «Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; 
mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.» (1 Corinthiens 13:13). Cela ne veut pas dire que la foi et l'espoir 
n'ont aucune valeur, mais que leur valeur augmente et qu'ils ont plus de signification quand il y a aussi de l'amour. 

L'amour n'est pas la même chose qu'aimer ou juste un sentiment sentimental. Quand Jésus parle d'aimer notre 
prochain comme soi-même, il utilise le mot grec « Agape ». Dans ce contexte, l'amour est plus un sentiment qu'une 
action. Le mot « Agape » peut être défini comme l’engagement attentionné d’une personne envers une autre, 
cherchant le bien-être de l’autre au-dessus de nos propres besoins. Pour découvrir quelle est la véritable signification du 
mot « Agape », le meilleur moyen est d'étudier les Écritures pour voir comment Jésus le met en action par ses actes. 
Quand Jésus a répandu son amour pour son entourage, en particulier pour ceux qui étaient vulnérables, malades et 
désespérés, il ne s'attendait à rien en retour. En les aidant, il révélait l'amour de Dieu. Jésus a donné le meilleur exemple 
possible aux croyants de la manière de montrer l'amour les uns aux autres, il était l'exemple parfait de la gentillesse et 
de l'amour. 

Là où d'autres chefs religieux de son temps ont supposé que la maladie était une malédiction envoyée par Dieu, Jésus 
était rempli de compassion, nourrissant ceux qui avaient faim, chassant les maladies et même ressuscitant les morts. 
Une partie importante de son ministère consistait à servir et à bénir les malades, les pauvres et les angoissés, à donner 
la vue aux aveugles et à aider les boiteux à marcher. Jésus a dit: « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés » (Jean 15:12). Jésus nous demande de suivre son exemple en aimant ce que nous 
faisons afin que les gens puissent voir Christ en nous par la manière dont nous nous comportons et traitons les autres. 
Nous ne devrions pas toujours attendre quelque chose en retour. 

Aimer, n'est pas une option pour le croyant. C'est la qualité qui devrait distinguer les disciples du Christ et nous 
distinguer. Comme il s'agit d'un commandement, cela signifie que si nous ne montrons pas d'amour aux autres, nous 
désobéissons et ne respectons pas la loi de Dieu. Quand Jésus a demandé à Pierre s'il l'aimait, il l'a suivi en lui disant: 
« Garde ses brebis » (Jean 21:16). La meilleure manière de montrer à quel point nous aimons Jésus est de promettre 
d'aider à garder ses brebis. C'est-à-dire, soignez les besoins (à la fois spirituels et physiques) du troupeau qui est 
l'ecclésia. Cet exemple d'amour généreux reflète l'amour de Dieu pour nous: «Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, 
nous devons aussi nous aimer les uns les autres» (1 Jean 4:11). Nous devrions essayer de garder nos sentiments, nos 
paroles et notre comportement en harmonie. Mais ce n'est pas automatique, et ce n'est pas sans effort. On ne nous a 



 

jamais promis que ces choses soient faciles. L'amour biblique implique l'engagement et l'altruisme. Cela devrait être un 
engagement attentionné qui se manifeste par des actes, pas seulement par des paroles. 

Jésus pousse alors cet amour un peu plus loin en disant que non seulement nous devrions tendre la main et prendre 
soin de nos familles et de nos amis, des pauvres, des faibles et des sans défense, mais aussi aimer nos ennemis! Ce 
genre d'amour englobe tout, même ceux que nous considérons comme opposés ou méchants. «Vous avez entendu dire 
que cela avait été dit. -Tu aimeras ton prochain et détesteras ton ennemi.- Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous utilisent et vous persécutent 
avec malveillance » (Matt 5:43). 

Aimer ceux qui nous aiment est facile et n'importe qui peut le faire. Jésus nous a enseigné que nous devons aimer 
toutes sortes de gens, peu importe leur religion ou leur nationalité, même s'ils sont nos ennemis. Nous devons essayer 
de vivre selon un standard plus élevé que d’habitude, aussi difficile que cela puisse être. Dieu ne s'attend pas à ce que 
nous puissions le faire nous-mêmes, mais avec son soutien et sa force. Avec l’aide de Dieu, nous pouvons essayer de 
prier et d’aider ceux qui ont même l’intention de nous faire du mal. C'est le même amour qui a poussé Jésus à prier pour 
ses ennemis de la croix: « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » (Luc 23:34). 

La Bible entière nous enseigne la merveilleuse histoire de l'amour de Dieu envers nous. On nous dit que l'amour de Dieu 
a été répandu dans nos cœurs. C'était le pouvoir de l'amour de Dieu pour le monde d'avoir envoyé son Fils bien-aimé 
vivre et mourir pour nous, car Dieu ne veut pas que quiconque périsse; « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné 
son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jean 3:16). 

Dieu nous révèle son amour par son offre de salut, qui est son cadeau gratuit à quiconque le recevra. Ce salut apporte 
l'espoir d'un temps où toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu, d'un temps où il n'y aura plus de chagrin et de 
douleur, un temps de joie et de paix. La promesse de ce salut nous apporte une joie inexprimable. 

Dieu révèle également son amour pour nous en nous faisant partie de sa famille. Dieu nous a d'abord aimés, de sorte 
que, même si nous étions encore perdus, il nous a trouvés et nous a amenés dans sa famille et à l'abri de ses ailes. 
L'amour de Dieu nous offre la grâce, le pardon et la miséricorde même si nous ne le méritons pas. 

Jésus nous montre aussi son amour pour nous, car, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. C'est 
par Jésus que nous avons la chance du pardon et de la vie. L'amour que le Christ nous montre est l'amour « Agape », la 
forme la plus haute de l'amour, un amour sacrificiel qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Quand Jésus est mort 
sur la croix, c'était l'exemple parfait de ce genre d'amour. Jésus n'est pas mort pour les justes, mais aussi pour les 
impies. En s'offrant volontairement sur la croix, Jésus nous a fourni un chemin de retour vers Dieu. 

Parce que Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, cela nous donne l'espoir que personne 
n'est jamais trop perdu pour être sauvé. Nous sommes exactement la raison pour laquelle Christ est venu mourir. Dieu a 
voulu montrer son amour en offrant son fils, et Jésus a voulu nous montrer son amour en offrant sa vie pour nous.                                                                                                                                                      
« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15:13). 

Ainsi, la Bible nous enseigne comment nous sommes aimés et comment nous devrions aussi aimer. L'amour est une 
action qui implique engagement et sacrifice, mais qui apporte beaucoup de bénédictions et beaucoup de joie. Essayons 
nous en souvenir. 
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