On pense souvent d’abord à aller aimer les autres, ceux de l’extérieur, ceux qui ne sont pas chrétiens. Or, toute
la Parole de Dieu nous invite à aimer d’abord ceux qui sont près de nous, ceux qui avec nous font partie de la
famille de Dieu, ceux… que nous n’avons pas choisis, mais que Dieu nous donne à aimer.

Ph 2,1-5 - Ac 4,32 - Ep 2,14-19 - Jn 13,34-35 - Jn 17,21

1. Avons-nous bien compris la fiche 47 ? C’est le moment de la relire en entier avec attention et de reprendre
les textes de la Parole, surtout Ep 2,14-19.

2. Jésus nous donne un commandement “nouveau”, “nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés” ! Qui
sont “les uns les autres“ ? Ceux que Dieu m’a donnés comme frères et sœurs dans la communauté chrétienne.
Quel programme ! Est-ce possible par nous-mêmes ? Évidemment non, cela n’est possible qu’avec l’aide de
Jésus et la force de l’Esprit. D’autant que Jésus fait de l’amour des autres le test de notre amour de Dieu,
1 Jn 4,20 !

3. Pourquoi le Seigneur insiste tellement sur l’amour-agapè ? Parce que c’est l’amour qui a sauvé le monde,
Jn 3,16 ; Ep 5,2. Parce que nous, qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes de la famille de Dieu, et
nous avons reçu l’amour de Dieu dans nos cœurs lors de notre baptême-conversion, Rm 8,14-17 ; 1 Jn
3,1-2. Parce que Dieu est Amour, 1 Jn 4,8.

4. Est-il facile d’aimer d’amour-agapè ? 1 Th 1,3. En reprenant 1 Co 13,4-7, précisons toutes les caractéristiques de cet amour divin. Finalement, je ne peux pas aimer comme cela si je n’ai pas renoncé à
moi-même, Mc 8,34ss. C’est pour cela que l’Eucharistie du dimanche est si importante. Car j’y vais pour
célébrer le Seigneur mort et ressuscité, pour lui demander de renouveler en moi son Amour, pour retourner
ensuite aimer mes frères et sœurs de son amour à lui.

5. Jusqu’où dois-je aimer ? Mc 10,42-45 ; Ph 2,5-8. Jusqu’où pardonner ? Mt 18,21-22. Je dois donc aimer
comme le Christ. Il m’a donné sa vie, et donc la possibilité d’aimer comme cela. Si je me laisse faire par lui,
et que je ne mets pas d’obstacle à son action.

6. Chercher des façons concrètes d’aimer, qui ne soient pas du sentiment, mais qui correspondent à la Parole
de Dieu, par exemple : Ph 2,1-4 ; Ga 6,1-3 ; Ep 4,31-32. Il y a tellement de passages dans le Nouveau
Testament, que vous pouvez vous-mêmes ajouter quelques textes.

7. Ne pas oublier non plus 1 Jn 5,2 : je ne peux pas aimer réellement mes frères si je n’aime pas Dieu,
c’est-à-dire si je ne lui obéis pas. Car alors l’amour de mes frères ne viendrait pas vraiment de Dieu, il ne
serait que sentimentalisme et illusion.
1 L’amour-agapè est l’amour même de Dieu. Nous ne pouvons le vivre que par un don de Dieu. Dieu nous donne cet amour-agapè
lors de notre baptême-conversion, en nous donnant sa propre vie, Rm 5,5.
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