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Dès le commencement, Dieu a aimé l’humanité
toute entière. Il a tant aimé l’homme et l’a placé dans le
jardin d’Eden dans la paix. Genèse 2 : 8
Cet amour s’est approfondi par la venue de son fils
Jésus-Christ sur terre pour le sacrifice de sa vie pour
toute l’humanité. Le Fils dans ses enseignements nous
dit : « 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. » Jean 13 : 34
Qu’observons-nous aujourd’hui ?
La guerre par ci, la disette par là, les maladies et autres
difficultés surgissent de tout côté par manque d’amour
entre les hommes.
Ces constats nous ont poussés à sensibiliser le monde sur
l’importance de l’amour et la place qu’il doit occuper
dans la vie de tout un chacun.
Nous essayerons donc à travers cette brochure de
répondre à vos diverses préoccupations du moins en ce
qui concerne l’amour du prochain.

L’AMOUR, UNE DETTE VIS-A-VIS DU PROCHAIN
L’amour est la seule chose que nous nous devons les uns
aux autres. Et si chacun s’efforce à le pratiquer, le monde
entier serait heureux et le peuple de Dieu en particulier.
Aimons-nous donc les uns les autres ; « car celui qui
aime les autres a accompli la loi. En effet, les
commandements : tu ne commettras point d’adultère, tu
ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras
point, et ceux qu’il peut y encore avoir, se résument dans
cette parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est
donc l’accomplissement de la loi ». Romains 13 : 8 - 10
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L’AMOUR ET LES DIX COMMANDEMENTS

C’est pourquoi l’homme est justifié par les œuvres et
non par la foi seulement. Jacques 2 : 14 – 24

A travers les dix commandements, Dieu a voulu donner
à son peuple la capacité de vivre d’une manière qui lui
soit agréable. L’humanité dans son incapacité à observer
les dix commandements, Dieu dans son amour infini a
offert son Fils unique en sacrifice pour notre salut.
A l’avènement de celui-ci, un commandement nouveau a
été donné qui, en lui seul met en accomplissement la
seconde table de loi. Ce commandement est : aime ton
prochain comme toi-même.
Et pourtant beaucoup sont encore dans l’ignorance et
croient que la seule pratique des dix commandements
suffise. Ceci est une pure illusion. Car bien que
l’observance des dix commandements soit nécessaire, il
ne nous justifie pas devant notre Dieu ; raison pour
laquelle Jésus-Christ qui est l’incarnation de la nouvelle
alliance nous a donné un commandement nouveau : la
loi royale. A plus forte raison il ajoute : « A ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. » Jean 13 : 35
C’est ainsi que pour être justifié devant le Dieu ToutPuissant, nous devons d’abord croire en Jésus-Christ le
seul médiateur entre l’homme et Dieu puis nous aimer
les uns les autres, le plus grand commandement.
Matthieu 22 : 36 – 40 ; 1 Jean 3 : 23 et 1 Timothée 2 : 5.

L’AMOUR, UNE ŒUVRE DE LA FOI
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs
afflictions et à se préserver des souillures du monde,
disait l’Apôtre dans Jacques 1 : 27. L’amour est donc
l’œuvre de la foi ; et comme une foi qui n’a pas d’œuvre
est morte, ainsi une foi sans amour est morte.

Mais ce qui se passe aujourd’hui dans le corps du Christ
est inquiétant ; l’amour du prochain est presque
inexistant. Plus personne ne veut porter assistance à son
frère en difficulté. On préfère ignorer sa situation. La
belle preuve en est qu’il n’y a plus d’affluence quand il
s’agit de soutenir un fidèle éprouvé. Il y a si peu de
personnes qui pratiquent l’amour, qu’on se demande si
la vie éternelle préoccupe véritablement tous les
chrétiens. A cette allure, hériter le royaume des cieux
sera très difficile, voire impossible à beaucoup de
chrétiens. Matthieu 19 : 16 – 26 et Matthieu 25 : 31 – 46

L’AMOUR EST-IL UNE ŒUVRE RESERVEE AUX
SEULS RESPONSABLES DE L’EGLISE ?
Comme nous l’avons souligné plus haut, la pratique de
l’amour est devenue presque inexistante dans le milieu
chrétien. Beaucoup de fidèles en effet, semblent ignorer
complètement l’importance de cette œuvre, préférant
laisser aux responsables de l’église le soin de
l’accomplir.
Ainsi lorsqu’un frère en arrive à soumettre à son
prochain ses problèmes, la formule consacrée est toute
simple : va les exposer aux responsables de l’église. Et
lorsqu’en retour, ces problèmes demandent la
participation du corps du christ, on reste complètement à
l’écart de cette œuvre laissant ainsi seuls les
responsables de l’église s’en occuper. Est-ce là l’amour
du prochain ? La question s’adresse à tout un chacun de
nous. Soyons donc pleins d’affection les uns pour les
autres. Romains 12 : 10
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L’AMOUR, LE CHEMIN QUI MENE AU CIEL

pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir ». Matthieu 5 : 17

Quel est le chemin qui mène au royaume des cieux ?
Le chemin qui mène à la vie éternelle passe par
l’assistance aux démunis, en l’occurrence les malades,
les orphelins et les veuves, recommande l’Apôtre
Jacques. Et c’est un tel amour du prochain qui est bon et
agréable devant Dieu notre sauveur. Jacques 1 : 27
De nos jours, Quand il s’agit de prier Dieu pour recevoir
des bénédictions, nous voyons un grand nombre de
fidèles ou de chrétiens qui forment le corps du Christ.
Par contre, s’il est question de porter assistance ou de
soutenir un des membres de ce corps, l’effectif se réduit
à quelques fidèles. Toute chose qui porte à croire que
tout le reste est aussi démuni, malheureux ou cloué au
lit. Mais en réalité c’est l’esprit de cupidité qui est en
train d’œuvrer à travers chacun d’eux.
Sinon, qui parmi nous est si démuni au point de marcher
tout nu dans la rue ? Personne.
Qu’attendons-nous donc pour pratiquer l’amour du
prochain ?
Avoir plus d’argent ? Construire davantage de maisons à
étages ? Ou bien beaucoup plus de biens ?
Non, pratiquez plutôt l’amour venant d’un cœur pur,
d’une bonne conscience et d’une foi sincère afin
d’hériter le royaume des cieux ; 1 Timothée 1 : 5 et
Romains 12 : 9. Car le jugement est sans miséricorde
pour qui n’a pas fait miséricorde. Jacques 2 : 13
Néanmoins, même si l’amour est le commandement de
la nouvelle alliance instituée par Jésus-Christ au point
d’être au-dessus des autres commandements, ces
derniers ne doivent pas être ignorés. C’est pour cela que
Jésus-Christ disait : « ne croyez pas que je sois venu

En somme, notre foi, fût-elle grande au point de
déraciner un sycomore, notre observance des dix
commandements aussi stricte que celle du jeune homme
riche de Matthieu 19 : 16, si nous ne pratiquons pas
l’amour, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui se
confient dans leurs richesses, et il nous sera très difficile
d’entrer dans le royaume des cieux.
1 Corinthiens 13 : 1 – 13

Aimons-nous donc les uns les autres.
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