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“L’amour seul connaît le 

secret de s’enrichir en 

donnant”
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Et toi

Comment Dieu t inspire

pour aimer?



Aimez-vous les uns les autres.

Jésus a donné ce commandement et il a ajouté: 
« comme je vous ai aimés » (Jean 13:34). Les 
hommes essayent souvent de comprendre ce 
qu’est l’amour de Dieu. La Parole est claire : 
c’est Jésus qui nous démontre l’amour de Dieu 
et tous les croyants sont appelés à agir avec ce 
même amour. C’est le célèbre mot grec « aga-
pé ». Il est décrit à la fois dans les textes de la 
Bible en 1 Corinthiens 13, dans le Sermon sur 
la montagne, et aussi révélé par la vie de Jésus, 
de Paul, d’Étienne, de Jean.
Pour tenter de saisir l’amour de Dieu, on peut 
en faire un résumé : « Chercher le bien et l’inté-
rêt de l’autre en toutes circonstances ».

Jésus l’a affirmé d’une manière semblable 
«Tout ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux, car c’est la loi et les prophètes».  
(Matthieu 7:12). On n’arrive pas à imaginer 
comme le monde serait agréablement diffé-

rent, si chacun appliquait ce verset. Une utopie, 
que l’homme naturel n’est même pas capable 
de s’appliquer à lui-même ; combien de fois 
agissons-nous contre notre propre intérêt, de 
manière consciente ?

J’ai souvent entendu « ne fais pas aux autres ce 
que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent ». Cette 
phrase n’est pas biblique, elle est inspirée par 
ce monde et conduit à l’indifférence face à son 
prochain. Jésus n’était pas un enseignant de 
la passivité face au mal mais de l’action dans 
le bien. Si tu vois une possibilité de faire une 
bonne chose à ton prochain, fais-la ; une prière, 
une parole, un acte.

Ta source d’inspiration est Jésus sur Terre.  

Il faisait toujours aux autres ce qui était dans 
leur intérêt ; il guérissait les malades, il délivrait 
les possédés, il annonçait une bonne nouvelle, 
il redonnait la vue aux aveugles, il pardonnait les 
péchés des gens, il recrutait des disciples et les 
formait pour une mission, il conduisait les misé-
rables vers le Père et il remettait les pendules à 
l’heure à ceux qui avaient une trop haute estime 
d’eux-mêmes. Tout ce que Jésus faisait était la 
volonté de Dieu et toujours dans l’intérêt pro-
fond des autres.

Le corps de Christ est appelé en tout temps à 
imiter Jésus dans la manifestation de l’amour 
de Dieu, en connaissant sa volonté, Bonne 
Nouvelle, délivrance, vérité, guérison, Royaume 
de Dieu en priorité. L’amour de Dieu, c’est l’ac-
tion envers l’autre, pas le bla-bla.

Léon

L’AMOUR EN
HERITAGE

Nous entrons dans le mois de février où paraît-
il, l’amour a ses lettres de noblesse. Dans ce 
numéro, il sera à l’honneur.
  
Dans l’évangile de Jean au chapitre 13, verset 
34, Jésus dit à ses disciples : ” Je vous donne 
un commandement nouveau. Aimez-vous les uns 
les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. ”  
La définition du mot nouveau est intéressante:  
«qui possède des qualités originales, qui est 
inédit.»
On peut clairement dire que Jésus offrait un 
commandement aux qualités originales, inédit 
dans un milieu où la violence sévissait déjà.    
Je vous propose un petit voyage dans le verbe 
aimer. 
Comme je vous ai aimés, dit Jésus ...  En Jean 
13:1, Il nous parle de cet amour : “Avant la fête 
de Pâques, sachant que l’heure était venue pour 
Lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui 
avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les 
aima jusqu’au bout.
Littéralement : les aima à l’extrême.

Ce verset nous explique de quelle manière Jésus 
aimait. Il éprouvait un tel degré d’amour pour 
nous, qu’Il a payé de sa propre vie afin que nous 
vivions ; non pas une vie médiocre mais une vie 
douchée de ses saletés, nettoyée en profondeur, 
purifiée, rendue juste, pardonnée.

Une vie qui reconnecte à la source pour vivre sa 
destinée dans la puissance et l’autorité reçues 
par cet acte extraordinaire et avec cet exemple 
d’amour laissé en héritage.

Un autre verset dit: “Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.” Pour réaliser 
ce commandement, soit d’aimer les autres, 
comprenons comment s’aimer soi-même. On a 
lu que Jésus par amour pour nous, s’est sacrifié 
pour nous donner une vie accomplie. 

A la croix, Il m’a nettoyé, rendu donc aimable. 
Je suis une nouvelle créature, rachetée, purifiée; 
c’est de cette personne que Jésus parle quand Il 
dit : comme toi-même.

Par conséquent, ma manière de regarder mon 
frère, ma sœur change. Je peux l’aimer car je 
le ou la vois semblable à moi, ayant aussi vécu 
cette transformation. Si nous avons à souffrir 
d’incompréhension ou d’agressivité, restons 
sereins et rappelons-nous seulement le but de 
son amour pour nous alors il sera possible de 
continuer à aimer.  

Ainsi, ce commandement devient possible et plus 
encore. A ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres.

SEL vous souhaite une année assaisonnée de 
ces grains d’amour qui rendent la vie savoureuse.
                                                                                                                                                    

Fabienne

MOT DU 
PASTEUR
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UNE MARQUE
D’AMOUR

Une invitation à un anniversaire, 
des jeux mais aussi quand ma-
man m’a soigné mon pied l’autre 
jour et maintenant j’ai plus mal 
et je peux jouer normalement  
(H 6 ans et demi)

Quand ma fille me fait un câlin 
pour s’excuser de son compor-
tement de ce matin avant de 
partir et quand les petits sont 
venus me dire bonjour avec 
un gros câlin au saut du lit. (F 
40ans)

Mon chat qui aime que je lui 
caresse la tête. Ma femme ! On 
s’embrasse encore 3-4 fois par 
jour !
(H 85ans)

J’ai reçu d’une personne incon-
nue tout un lot de magazines  
« science et découverte junior »  
(H 12ans)

J’avais la grippe vendredi der-
nier et j’étais bloquée chez moi. 
Deux messages «de bon réta-
blissement» sont arrivés, dont 
l’un d’une personne à laquelle 
je ne m’attendais pas!  (F 51ans)

Je suis touchée par l’amour ou 
plutôt la preuve d’amour que me 
porte mon ami ; il reste près de 
moi peu importe mes humeurs, 
mes tracas, mes moments durs 
et meilleurs. Chaque jour, il me le 
prouve par son soutien, ses pa-
roles et par ses bras qui m’en-
tourent.  (F 34ans)

Quand maman, grand-papa et 
tonton sont venus jouer au loto 
de l’aviron et qu’ils étaient as-
sis à la même table ; ils ont bien  
rigolé tous ensemble. (F 14ans)

Ma fille qui vient toutes les se-
maines de Lausanne pour 
m’aider dans les papiers, les 
courses...Elle est chou, elle est 
adorable !  (F 88ans)

J’ai aimé qu’on m’offre une ré-
création à l’école ! (F 9ans)

Lors d’un moment difficile pour 
moi, j’ai reçu un message qui 
m’a beaucoup encouragée et 
réconfortée. (F 22ans)

Je pense à quelqu’un qui a fait 
des efforts pour moi. (F 21ans)

Ma maman qui me réveille dans 
la nuit, lors d’une période diffi-
cile, pour prier pour moi et me 
dire qu’elle sera toujours là. 
(H 21ans)

J’ai reçu un cadeau anonyme 
avec dedans une montre de 
marque suisse d’une valeur très 
inhabituelle pour moi. Un très 
beau geste d’amour qui m’a 
touché et qui venait s’ajouter à 
bien d’autres. (H 52ans)

Les jeux avec les copains et 
quand maman me fait des  
câlins-bisous. (H 4 ans et demi)

Une femme que je connais peu, 
qui m’a dit tout simplement que 
j’étais belle, sans s’étaler plus.
(F 13 ans)

Le regard de mon mari (F 56ans)

On a reçu aujourd’hui un repas 
fait avec amour, prêt à être par-
tagé en famille ! (F 33ans)

Mes amies se sont occupées de 
moi lorsque je me suis fait mal à 
la nuque. (F 9ans)

Quand maman invite des 
copains d’école à midi et 
qu’ils chantent avec nous 
la bénédiction du repas.  
(F 11ans)

Estelle

A la question « quelle est la marque d’amour qui a touché ton cœur récemment »
 
Voici les différentes réponses récoltées auprès des personnes que je côtoie dans mon quotidien :     
(H:homme, F :femme)


