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Introduction
C’est le plus souvent d’une fausse conception de l’amour que viennent nos problèmes. Pour exemple :
• Entretenir la crainte de la maladie revient à penser que Dieu ne nous aime pas, ou pas suffisamment.
• La peur de mal faire nous indique l’estime que nous avons de nous-mêmes à réussir la chose
entreprise, et de fait, le peu d’appréciation que nous nous portons.
• Nos échecs relationnels montrent le manque d’amour qu’il y a dans nos perspectives.

Définition
L’amour nous vient de Dieu
Quand Dieu crée, il manifeste de la diversité et il la remarque. Ainsi est l’amour : ouvert,
accueillant et riche. Aimer Dieu est lié à « garder ses commandements » (Exode 20. 6), le servir
(Deutéronome 10. 12), marcher dans ses voies (Deutéronome 11. 22) et haïr le mal (Psaume 97. 10)
« L’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Romains
5. 5) L’Esprit Saint nous conduit donc à penser juste à l’égard de l’autre, et de ce fait, à
éprouver un sentiment juste. L’amour est donc le fruit de l’esprit (Galates 5. 22) Sans lui, rien n’a
vraiment de valeur (1Colossiens 13. 3), il est éternel (1Corinthiens 13. 8).
Un projet, acte volontaire, réfléchi
« En ceci est l’amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima, et
qu’il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés » (1Jean 4. 12)
« Dieu montre son amour envers nous en ce que,…, Christ est mort pour nous » (Romains 5. 5)
« Si vous m’aimez, vous garderez mes paroles » (Jean 14. 23) Ces paroles de Jésus montrent
l’importance de ce qui occupe nos pensées. L’exhortation de Jean retentit en écho : « N’aimez
pas en paroles, mais en actes » (1Jean 3. 18)
Un acte qui se voit
«L’amour est patient, il ne s’irrite pas, ne s’enfle pas
Les freins
d’orgueil,
il n’agit pas avec inconvenance, il croit tout,
Je ne suis pas capable
espère
tout,
endure tout » (1Corinthiens 13. 4-8)
J’estime que je n’aime pas
Un
amour,
trois
sources
Je ne ressens rien pour lui
L’amour
de
Dieu
et l’amour de l’homme, ne sont pas
Dieu ne m’a pas encore donné
deux
choses
différentes.
Nous n’avons pas en nous
d’amour pour lui
mêmes
deux
cordes
qui
vibrent
mais une seule. Mais
Je sais, mais je ne fais pas…
nous devons vibrer des pensées selon Dieu. Si nos
Cela ne sert à rien
pensées sont charnelles, ou du démon, alors l’amour
Ce n’est pas humain
n’est pas de Dieu. L’amour n’est pas que le sentiment
Untel n’y arrive pas, alors…
éprouvé pour quelqu’un, que nous aurions à attendre de
Je ne peux pas penser autrement
Dieu. Il est la mise en œuvre d’un projet donné par Dieu.

Le trépied de la loi divine
« Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta
pensée, et ton prochain comme toi-même » (Luc 10. 27)
Voilà le programme divin, complet et chronologique.
- Si nous sommes appelés à aimer, c’est donc que
nous le pouvons.
- Aimer, c’est aimer Dieu en premier
- Cœur, force, âme, pensée : c’est tout notre être !
- Notre volonté est vivement sollicitée.
- Aimer est efficace.
- Il faut s’aimer soi-même.

Aimer, c’est :
*Accepter
*accueillir
*renoncer
*ne pas vouloir
changer l’autre
*pas de conquête
de pouvoir
*se réjouir de ce
qu’est l’autre
*respecter
*supporter
*édifier,
*pardonner
*ne pas jalouser
*découvrir l’autre
*accepter de
changer
*être attaché à la
vérité
*donner
*être tendre
*dire la vérité
*chercher le
dialogue
*partager

Quelques questions qui dérangent…
Pouvez-vous toujours aimer ? Si non, pourquoi ?
Pourquoi aime-t-on ?
Comment faites-vous pour que l’amour se renouvelle en
vous? Comment en avoir envie ?
Quelle est la différence entre l’amour et l’amitié ?
Comment comprendre : “Maris, aimez vos propres femmes”
(Ephésiens 5. 25) ? « Apprendre aux jeunes femmes à aimer
leurs maris” (Tite 2. 4) ? Peut-on se forcer à aimer?
Voit-on l’autre objectivement quand on l’aime?
On dit que pour s’aimer, il faut se ressembler. Est-ce vrai?
L’amour peut-il être égoïste?

Les différents niveaux de l’amour
L’amour n’est pas seulement le sentiment que nous éprouvons devant quelqu’un. L’examen de quelques
circonstances de la vie de Jésus-Christ nous en montre différentes facettes.
•
Avec ses disciples, il se donne entièrement (Jean 13. 1-20)
Sentiment
•
Avec le jeune homme riche, il le laisse aller (Marc 10.22)
éprouvé
•
Avec Pierre, il le reprend devant tout le monde (Marc 8. 33)
•
Avec Judas, il l’avertit jusqu’au bout (Matthieu 26. 50)
don
•
Avec les pharisiens, il les avertit (Matthieu 9. 13)
disponibilité
•
Avec les pharisiens, il les relance (Matthieu 12. 7)
•
Avec les pharisiens, il se met en colère (Matthieu 23)
obéissance
•
Avec Pilate, il le reprend (Jean 19. 11)
tolérance
•
Devant les moqueurs, il ne fait rien (Marc 15. 32)
•
Avec Hérode, il se tait (Luc 23. 9)
dire la vérité
Dans chacune de ces situations, nous pouvons nous poser les questions suivantes :
Qu’est-ce que l’amour ? Comment se manifeste-t-il ?
avertissements
Peut-on aimer tout le temps ?
patience
Jésus a-t-il aimé ses bourreaux ? Comment ? Quels sentiments l’habitaient ?
Si nous étions dans ces circonstances, serions-nous certains d’être « dans l’amour »,
colère
ou bien culpabiliserions-nous de nos actions ? Peut-on aimer comme le Christ ?
silence
(Réponse en Ephésiens 5. 2) Il est important d’y répondre.

Les langages de l’amour
Celui qui expérimente l’amour de Dieu, sa paix, sa protection, le transmet tout naturellement.
Cela se manifeste dans l’intimité, dans l’amitié, dans la famille, à tout voisin, à l’étranger et même à
l’ennemi !
« Le langage de l’amour est universel ! Pour les amoureux, il suffit d’un regard pour échanger tant de choses,
pour partager ses expériences » (Gary Chapman) Mais nous n’exprimons pas tous l’amour de la même façon !
Notons parmi tant de manières
- les paroles encourageantes
Il ne suffit pas d’engranger les récoltes du savoir, du savoir - faire,
- les moments passés ensemble
ni de vendanger les fruits du savoir - être et du savoir - devenir,
- les attentions
encore faut il accepter de les offrir pour s'agrandir ensemble.
- les services rendus
Jacques Salomé
- le contact physique
Si l’amour n’est pas communiqué dans le langage naturel de l’autre, il ne sera pas bien reçu. Savons-nous
comment notre conjoint, notre voisin, notre prochain comprennent que nous les aimons ?

Conclusion
On est loin de l’amour romantique, du mythe de Tristan et Yseult et des amours célèbres parce qu’impossibles !
Qu’est donc l’amour ? C’est aller vers l’autre, pour se connaître, se donner et éprouver un sentiment à son
égard. L’opposé de l’amour, c’est l’indifférence.
« Si je n’ai pas l’amour, cela ne me profite de rien » (1Corinthiens 13. 3) Si nous n’aimons pas vraiment, il n’est donc
pas étonnant que nous ne soyons pas satisfaits ! A nous de jouer !

Recevoir
Persévérer
Amour

Donner
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