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« Aime et fais ce que tu veux … » (1 Co 13)
Lecture 1 : Dt 6,5 (Sg 21)
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Lecture 2 : Lv 19,18b (Sg 21)
18 Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. *Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
Lecture 3 : Lc 6,27.28 ; 32 ; 36 (Sg 21)
27 … Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent,
28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent …
32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs
aussi aiment ceux qui les aiment.
36 Soyez donc pleins de compassion (bonté), tout comme votre Père [aussi] est plein de compassion
(bonté).
Lecture 4 : 1 Jn 4,7 (Sg 21)
7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est
née de Dieu et connaît Dieu.
Lecture 5 : 1 Co 13,4-8 (Sg 21)
4 L'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est pas envieux ; l'amour ne se vante pas, il ne
s'enfle pas d'orgueil,
5 il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal,
6 il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité ;
7 il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
8 L'amour ne meurt jamais.

Introduction :
« Aime et fais ce que tu veux » : connaissez-vous cette citation ?
Ces mots sont d’Augustin, théologien africain, entre la fin du 4ème siècle et le début du 5ème.
Aime et fais ce que tu veux ! Dans notre société où tout est permis, beaucoup seraient d’accord !
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’aimer veut dire ? Augustin est un chrétien. Et lorsqu’il parle de
l’amour, c’est de l’Amour avec un grand A, l’Amour qui vient de Dieu. Alors oui, et on peut le
comprendre : si tu aimes vraiment comme Dieu aime, tu peux bien faire ce que tu veux !

1. « Aime ! » (c’est un ordre)
« Aime et fais ce que tu veux ». « Aime », c’est un impératif, c’est un ordre. « Aime ! ».
Pourtant, on dit volontiers que l’amour, ça ne se commande pas !
Une autre citation, qui n’est pas d’Augustin : « L'amour ne se commande pas : n'aime pas qui veut … »
(Adrienne Maillet, romancière québécoise)
« Aime ! » Augustin ne fait rien d’autre que reprendre un commandement que Dieu nous fait entendre
depuis la nuit des temps, et qui traverse toute la Bible.
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Déjà dans l’Ancien Testament :
Lecture 1 : Dt 6,5
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Dans l’AT, aimer Dieu « de tout son cœur », ce ne n’est pas faire preuve de sentimentalisme. Le cœur,
dans l’AT, n’est pas le siège des sentiments, mais le siège de la volonté, et cela implique en particulier
l’obéissance à ses commandements. (// Jn 14,21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c’est celui qui m’aime. »)
Tu aimeras l’Éternel ton Dieu … et …
Lecture 2 : Lv 19,18
Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
Mais il ne faut pas oublier que dans l’AT, avant la venue de Jésus, le « prochain », ce n’est pas tout le
monde, c’est quelqu’un de mon peuple, de ma famille (on ajouterait aujourd’hui « de mon église ! »)
Jésus ira plus loin en nous demandant d’aimer absolument tout le monde, même nos ennemis !
Lecture 3 : Lc 6,27.28 ; 32 ; 36 (Sg 21)
27 … Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent,
28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent …
32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs
aussi aiment ceux qui les aiment.
36 Soyez donc pleins de bonté, tout comme votre Père aussi est plein de compassion bonté.
Aimer comme Dieu aime, aimer même ses ennemis ! Comment est-ce possible ? A moins d’utiliser la
méthode Coué ? Pratiquer l’autosuggestion ? Finalement la romancière québécoise n’aurait peut-être
pas tout à fait tort ? L’amour ça ne se commande pas !
La difficulté est la confusion que nous faisons entre l’amour selon Dieu et nos émotions (sentiments).

2. L’amour (de) selon Dieu
Amour ! Aujourd’hui ce mot est souvent utilisé à tort et à travers dans les messages publicitaires, les
chansons et les médias. Parfois même dans l’église !
Enfant, je faisais partie de la chorale paroissiale de mon village. Et je me souviens encore, pour l’avoir
chanté très souvent, de ce petit refrain : « Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père »
Pour moi, à l’époque, cela ne voulait pas dire grand-chose.
Le fait de connaître l’essentiel du message chrétien, l’amour de Dieu et l’amour du prochain, ne garantit
pas que cet amour soit compris et encore moins vécu.
Une chose est de chanter que Dieu est amour, une autre de se savoir aimé. Une chose est de chanter
que Dieu est lumière, une autre d’être soi-même éclairé. Une chose enfin de chanter ou de prier notre
Père, et une autre de se savoir soi-même enfant de ce Père.
Connais-tu l’amour de Dieu ?
Lecture 4 : 1 Jn 4,7 (Sg 21)
Bien-aimés, (nous dit l’apôtre Jean) aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute
personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu.
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« Aimons-nous les uns les autres », « Dieu est amour » … dit comme ça, cela fait un peu « fleur bleue »
Vous connaissez cette expression ? (très sentimental, sentimental à l’excès jusqu’à en être naïf). Ou, si
vous préférez, ça fait un peu le monde des bisounours ! Vous ne trouvez pas ?
Pourtant oui, l’amour est au cœur de l’Évangile, c’est même le cœur de l’Évangile !
Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul décrit ce que la Bible entend par "amour " dans la Bible : 1 Co
13,4-8
Lecture 5 : 1 Co 13,4-8 (Sg 21)
« L'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est pas envieux ; l'amour ne se vante pas, il ne
s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne
soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il pardonne tout, il
croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. »
Alors c’est très clair, le mot traduit par amour dans la Bible ne signifie pas avoir de la sympathie ou de
l'affection pour quelqu'un.
En effet, on peut trouver quelqu'un sympathique, on peut même être amoureux de lui (ou d'elle). C'est
très bien mais c'est autre chose dont Paul parle ici.
Par exemple, la première qualité de l'amour citée ici par Paul est la patience : " L’amour est patient ". On
peut être amoureux et pas du tout patient, on peut donc être amoureux et ne pas aimer au sens où Paul
l'indique.
À l'inverse, on peut être patient envers son voisin qui met toujours sa télévision trop fort, sans l’aimer
pour autant, ni être amoureux !
Beaucoup de couples, chrétiens ou pas chrétiens, utilisent ces versets d’1 Corinthiens 13 pour leur
mariage. Ils trouvent un passage qui parle de l’amour, alors ils disent « ça tombe bien, on s’aime ; et
comme on est amoureux, on va prendre ça ».
À mon avis, c’est un énorme contresens. L’amour dont il est question dans 1 Corinthiens 13 est l’amour
qu’on doit avoir pour chacun de nos frères et sœurs, et même pour nos ennemis, et même pour le SDF
du quartier. Mais je ne crois pas que la Bible nous invite à être amoureux de tout le monde.
Et donc l’amour dont il est question ici est tout-à-fait autre chose.
Il ne s’agit pas de passion amoureuse, il ne s’agit pas de l’amour de Roméo et Juliette.
L’amour, là encore, n’est pas un « sentiment » mais une démarche, une attitude par rapport à l’autre. La
capacité de s’ouvrir à l’autre, de rentrer en relation avec l’autre - quel qu’il soit. La capacité de partager,
de donner et de recevoir, de considérer l’autre comme un autre moi-même. Voir l’autre, non pas comme
un objet de satisfaction ou de contrariété, mais comme un sujet, comme quelqu’un, comme un frère, une
sœur, avec qui je peux entrer en relation. Comme un sujet et non pas comme un objet.
À quelle profondeur nos relations avec ceux que nous rencontrons peuvent-elles se vivre ? L’apôtre
Jean situe cet amour à la hauteur de l’amour de Dieu, c’est-à-dire de l’amour du Père pour son Fils.
C’est l’amour de tous, quelles que soient leur race, leur culture, leurs limites.
Un événement incroyable qui constitue même un tournant majeur se passe dans les premiers temps de
l’église. Corneille, un centurion romain vient vers Pierre alors que celui-ci se rend à Césarée (Ac 10).
Les deux hommes, l’un témoin du Ressuscité, l’autre païen mais craignant-Dieu, sont bénéficiaires
d’une vision. Pierre baptisera le païen en dépassant les lois alimentaires et rituelles qui séparent juifs et
païens. Quel grand jour que celui de l’ouverture de l’Église à toutes les nations !
Le chrétien n’est pas coupé du monde. Dieu aime le monde. Et à sa suite, le chrétien est appelé lui
aussi à aimer le monde : non pas comme le monde aime, à grand renfort de sentiments, mais en
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prenant soin de lui, patiemment, en rendant service, sans jalouser, sans fanfaronner, sans enfler
d’orgueil, sans chercher son propre intérêt, sans s’irriter, sans calculer le mal, sans se réjouir de
l’injustice, mais en se réjouissant de la vérité, en endurant continuellement, en croyant continuellement,
en espérant continuellement, en supportant continuellement.
On peut aimer sans être amoureux. On peut aimer ceux qui ne sont pas aimables. Là est la force des
chrétiens ! Ne pas être soumis à la tyrannie des sentiments. Et c’est lorsque que nous aimons, vraiment,
selon ce que décrit l’apôtre Paul, que nous rendons l’amour de Dieu concret, tangible et crédible auprès
de ceux qui nous entourent.
L’amour de Dieu n’est plus une formule creuse, un peu gnangnant. Il est un acte extrêmement sérieux,
qui prend le monde au sérieux et qui prend chaque être humain au sérieux.

3. L’amour en action (pratiquement)
L’amour selon Dieu n’est pas d’abord une affaire de sentiment mais d’action. « Dieu a tellement aimé le
monde qu’il a donné son Fils Jésus » (Jn 3,16)
« Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour … » (1 Th 1,3)
Dans sa lettre aux Corinthiens, l’apôtre Paul présente l’amour non pas comme un état, mais comme un
acteur. Selon Paul, l’amour agit : l’amour est sujet de toute une série de verbes qui ne sont pas des
verbes d’état, mais des verbes d’action.
Jésus et ses disciples nous proposent d'aimer ainsi. Cet amour-là embellit nos relations avec ceux qui
nous sont chers (comme nos amis ou notre amoureux/ notre amoureuse par exemple), mais aussi avec
ceux qui ne nous sont pas sympathiques, avec ceux que nous croisons par hasard ou même ceux qui
nous font du mal. C'est ce que nous propose Jésus (Luc 10:37, Matthieu 5:44)
On dit que l’amour rend aveugle. Ce n’est pas l’amour qui rend aveugle mais le sentiment amoureux !
L’amour au contraire rend voyant, clairvoyant !
Ce n'est facile pour personne, mais on peut choisir de s'exercer à aimer plus et mieux. En écoutant les
autres, en les connaissant mieux, en essayant de voir les choses de leur point de vue, avec leurs
faiblesses, leurs forces, leur histoire et leur personnalité, on arrive à aimer un peu mieux.
C’est finalement très simple, très concret. Dieu ne nous demande pas de tomber amoureux de nos
ennemis. L’apôtre Paul explique : « si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à
boire » (Rm 12,20). En général, c’est quand même faisable, non ? Aimer de l’amour de Dieu, c’est ça.
Et, sauf dans des cas extrêmes, faire ce geste est à notre portée.
En agissant ainsi, nous témoignons de l’amour inconditionnel de Dieu, qui fait pleuvoir sur les bons et
les méchants. En agissant ainsi, nous « rendons compte de l'espérance qui est en nous » (1 P 3, 15).
Ensuite, bien entendu, nous faisons ce que nous pouvons et nos forces sont limitées. C’est vrai que
nous n’avons pas spontanément très envie de chercher à faire du bien à notre ennemi, mais c’est à
notre portée de faire un geste, au moins d’essayer de lui faire du bien, un peu.
Sinon, nous pouvons au moins prier pour lui, comme nous le conseille Jésus dans son « sermon sur la
montagne ». On s’isole un peu, on pense à Dieu, à ce qu’il est, à ce qu’il a fait, à ses qualités. On y
pense quelques minutes, et puis hop, sans transition, on pense à celui qui est une pierre dans notre
cœur. On y pense, en évitant si possible de lui vouloir du mal, on pense à lui, simplement.
Jésus nous propose de prier « pour » celui qui nous fait du mal, « en faveur » de lui. Bon, ça nous
demande un petit effort, mais c’est quand même faisable, ça ne l’améliorera peut-être pas mais au
moins, nous, avons là une chance d’être un peu libéré. Et peut-être que nous pourrons ensuite tenter de
lui faire du bien directement.
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Conclusion :
Il n'est pas facile d'aimer les autres véritablement. Aimer Dieu, s’ouvrir à son amour, vivre de cet amour,
voilà ce qui est réellement important et éternel dans notre vie.
Aimer ceux qui nous aiment, cela ne compte pas, nous dit Jésus (Lc 6,32-33) ! « Soyez pleins de bonté
comme votre Père est plein de bonté. », Mt 5,47 : Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là
quelque chose d’extraordinaire ? Même les païens en font autant ! Soyez donc parfaits tout comme
Dieu.
Et selon l’apôtre Paul nous aurions beau faire un tas de choses aimables, nous pourrions bien déplacer
les montagnes, donner tous nos biens, donner même notre propre vie … si nous ne sommes pas
animés de cet amour de Dieu, nous ne sommes qu’une cymbale retentissante.
1 Co 13,13 : « Maintenant donc ces trois choses restent : la foi, l'espérance, l'amour ; mais la plus
grande des trois, c'est l'amour. »
En mettant la barre si haute, l'Évangile ne risque pourtant pas de nous désespérer de ne pas y arriver.
Dieu est l'amour, et c'est parce que nous sommes ses enfants que nous sommes déjà un peu capables
d'aimer. Et c'est en nous ouvrant sincèrement à l’action de l'Esprit de Dieu dans nos vies qu'il pourra
développer notre capacité à aimer mieux.
Dans sa prière Augustin reprend presque aux mots près 1 Jn 4, 7-11 :
« Ce court précepte t'est donné une fois pour toutes : Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi
par Amour, si tu parles, parle par Amour, si tu corriges, corrige par Amour, si tu pardonnes, pardonne
par Amour. Aie au fond du cœur la racine de l'Amour : de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.
Voici ce qu’est l’Amour ! Voici comment s’est manifesté l’Amour de Dieu pour nous : il a envoyé son Fils
unique dans le monde, afin que nous vivions par Lui. Voici ce qu’est l’Amour : ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, c’est Lui qui nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 9-10). Ce n’est pas nous qui L’avons
aimé les premiers, mais Il nous a aimés, afin que nous L’aimions. Qu’il en soit ainsi. »

L'amour de Dieu - JEM073.
1. L'amour de Dieu de loin surpasse
Ce qu'en peut dire un cœur humain.
Il est plus grand que les espaces,
Même en l'abîme il nous atteint.
Pour le péché de notre monde,
Dieu nous donna Jésus.
Il nous pardonne, ô paix profonde,
Il sauve les perdus.

Refrain
L'amour de Dieu, si fort, si tendre,
Est un amour sans fin:
Tel est le chant que font entendre
Les anges et les saints.
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