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Frères et sœurs, 
 
Il y a un mot que nous, les chrétiens, nous avons souvent à la bouche : c’est 
le mot Amour. Et pour cause, puisque l’amour est le sujet central de la 
Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ. Dieu est Amour, nous dit toute la 
Bible, en particulier les Évangiles. Jésus ne nous appelle pas serviteurs, mais 
il nous appelle amis. Et il nous redit sans cesse que Dieu nous a aimés le 
premier, qu’il nous aime comme il a aimé son Fils unique. Il nous propose 
sans cesse de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. 
 
Alors, et c’est très bien, dans nos célébrations, dans nos homélies, dans nos 
prédications et dans nos conversations ou nos partages entre chrétiens, 
nous chantons l’amour sur tous les tons. Mais nous savons par expérience 
qu’il est souvent difficile d’aimer, difficile de mettre l’amour en pratique, de 
produire des actions inspirées par l’amour fraternel, de diriger notre amour 
vers les autres humains en les acceptants tels qu’ils sont. 
 
Vous avez remarqué que l’Évangile d’aujourd’hui nous parle de l’amour 
comme d’un commandement, une loi qui impose l’amour comme la 
conduite à suivre. C’est un peu curieux que l’Évangile associe l’amour à un 
commandement. Peut-on commander l’amour? Peut-on ordonner l’amour? 
Peut-on obliger l’amour? 
 
Ce que cela veut peut-être dire, c’est que l’Évangile du Christ ne connaît 
qu’une seule loi et que nous n’avons besoin d’aucune autre loi si nous la 
mettons vraiment en pratique, et c’est la Loi de l’Amour. Si on parle de 
commandement, c’est que le Christ nous propose que seuls l’Amour de 
Dieu et l’Amour des Autres commandent notre vie. Que nous soyons 
commandés, dirigés, mis en mouvement par l’amour. 
 
  



 

 

 

Je me rappelle avoir participé, il y a quelques années, à des rencontres de 
couples dans un contexte chrétien, où l’on répétait souvent cette phrase : 
« L’amour est une décision ». Au début, cela me surprenait un peu 
d’associer ces deux mots : décider d’aimer, prendre la décision d’aimer. J’ai 
compris peu à peu que l’amour de Dieu et l’amour des autres sont vraiment 
une décision. Évidemment, il n’est habituellement pas difficile d’aimer nos 
proches, d’aimer ceux qui nous aiment et pour qui nous avons de l’estime. 
Mais il suffit d’un défaut qui nous dérange chez l’autre ou d’un 
comportement fautif de sa part pour que nous ayons à reprendre la 
décision de l’aimer pour ce qu’il est, pour ce qu’elle est. Dans le concret de 
nos vies, si l’amour est un don de Dieu, un don de grâce, il ne peut être mis 
en œuvre que par une décision du cœur, la décision de répondre et de 
correspondre à la loi de l’Amour. L’unique commandement de l’amour est 
double : « aime Dieu et ton prochain ». Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu 
n’aimes pas ton prochain, tu es un menteur. C’est sérieux et c’est très 
concret, il y a un seul point sur lequel nous serons jugés et c’est celui-là : 
« aime Dieu et aime ton prochain ». 
 
C’est cela que nous montre la première lecture en nous invitant à prendre 
la décision de nous faire proches de ceux qui sont peut-être loin de nous au 
premier abord : bien traiter l’immigré qui réside chez nous; prendre soin de 
la veuve et de l’orphelin, autrement dit ouvrir le cœur à ceux et celles qui 
sont isolés, laissés à eux-mêmes, seuls; partager un peu de son bien avec 
les pauvres, rendre service et échanger réciproquement des services 
(rendre son manteau à l’autre), être compatissant à la douleur ou à la 
souffrance des autres et tendre la main vers eux. Ce sont les gestes simples 
du quotidien qui contribuent à construire un voisinage harmonieux, où des 
voisins auparavant anonymes, maintenant se parlent. En acceptant de 
s’engager dans des actions simples vis-à-vis des autres, ne serait-ce que 
dire « bonjour » avec un sourire, et en allant parfois encore plus loin, nous 
contribuons à construire une société plus fraternelle et plus juste. Les 
occasions ne manquent pas de nous mettre à la place des autres : ce que tu 
voudrais que l’on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Cela, sur le plan de 
la société, va se traduire par l’accueil respectueux de celle ou de celui qui 
est différent, par le respect de l’autre dans sa dignité, par le respect des 
autres cultures ou le regard bienveillant sur des personnes ayant des 
comportements qui les placent à l’écart, les itinérants et ceux que l’Évangile 
désigne comme « les prostituées, les publicains et les pécheurs ». 
 
Voilà tout un programme de vie, au jour le jour, que nous n’aurons jamais 
épuisé, et qui est pour nous source de joie.  
 
Comme le Psaume d’aujourd’hui l’exprime en notre nom : « Je t’aime, 
Seigneur, ma force, mon roc et ma forteresse ». Puisque tu m’aimes, aide-
moi à t’imiter, à aimer comme toi dans le concret de ma vie, en aimant les 
sœurs et les frères qui sont sur mon chemin. Amen.



 

 

 

 


