L’amour est un verbe
GCI Equipper, le 1er mai 2019

Un regard plus approfondi sur le nouveau commandement de Jésus
La plupart d'entre nous peuvent réciter Jean 13:35 : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » J'ai passé la majeure partie de ma vie à me demander
pourquoi Jésus appelait à qualifier cela de « commandement nouveau ». Après tout, c'était très semblable
à la discussion sur le grand commandement que Jésus avait eue plus tôt dans Matthieu.
« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De
ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes » (Matthieu 22:36-40).

Alors pourquoi Jésus, lors de sa dernière nuit avec ses disciples avant d’aller à la croix, leur a-t-il dit qu'il
leur donnait un nouveau commandement et qu'il leur a dit ensuite que le nouveau commandement était
de s'aimer? N'était-ce pas déjà un commandement?
La réponse se trouve dans le verset précédent de Jean 13 - et c'est ce que nous devons exposer à nos
congrégations alors que nous nous concentrons sur la mission.
« Je vous donne un nouveau commandement: Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai
aimés, vous devez vous aimer les uns les autres » (Jean 13:34).
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Si Jésus dit qu'il nous donne quelque chose de nouveau, il semble impératif que nous fassions attention.
Ce n'est pas n'importe qui qui nous donne un nouveau commandement, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le
Messie, Emmanuel - Dieu avec nous. Alors qu’est-ce qui est nouveau?
Je dirais que c'est dans la phrase, « comme je vous ai aimés, vous devez vous aimer les uns les autres. »
Regardons comment Jésus nous aime et discutons comment ceci se rapporte à l’Environnement d’Amour
de CIG.

Jésus est venu à nous –
Environnement d’Amour: Identifier la communauté cible
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique... » Si Jésus est venu, c'est par amour. Il
n'est pas venu se présenter comme Dieu pour nous gouverner et nous rendre conformes. Au contraire, il
est venu et il s'est présenté comme l'un de nous - entièrement humain - et il a vécu parmi nous. Le fait
qu'il ait pris l'initiative est la clé pour comprendre comment son commandement d'aimer est « nouveau ».
Jésus n'a pas exigé que nous venions à lui; il est venu à nous. Il est entré dans notre monde. Il a mangé
notre nourriture. Il a vécu comme nous. Il marchait sur les routes que nous empruntions. Il s'habillait
comme nous. Il parlait notre langue. Il n'a pas attendu que nous atteignions un certain niveau de
compréhension, ou que nous changions notre comportement, ou que nous exigions un certain style de
vie - il est simplement entré dans notre monde. En tant que congrégations de CIG, nous ne pouvons pas
simplement attendre que les gens viennent à nous - nous devons aller vers eux. Nous voulons avoir
l'intention d'aller vers les autres — d'aimer les autres à l'extérieur des portes de l'église. Nous voulons
entrer dans le quartier où Dieu nous a appelés. Nous voulons marcher dans les rues, manger la nourriture,
parler la langue, passer du temps avec les autres.
Jésus n'est pas allé partout dans le monde; il est venu dans une région spécifique pour commencer son
ministère. Jésus avait une communauté cible où il a exercé son ministère et sa mission.
Où votre congrégation s’assemble-t-elle? Est-ce votre communauté cible? Est-ce l’endroit où Dieu vous
a placés? (Dans certains cas, il se peut que nous ne nous rencontrions pas au meilleur endroit pour la
mission. Si c'est le cas, veuillez en discuter avec votre directeur régional pour obtenir des lignes
directrices qui vous aideront à identifier votre communauté cible.)
Votre communauté cible est la zone (quartier) qui entoure l'endroit où vous vous rencontrez. Ce n'est pas
tout le canton, la ville, le comté ou l'état. Soyez spécifique pour déterminer où Jésus vous invite à aimer
les autres comme il les aime. Alors, demandez à Dieu de vous aider à voir les gens comme il les voit, et
de les aimer comme il les aime.
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Jésus a construit des relations –
Environnement d’Amour: Établissement de relations continues
Jésus n'est pas resté à la maison et n'a pas attendu que les gens viennent à lui. Il est allé vers eux - dans
leurs quartiers, dans leurs communautés. Il est allé là où les gens se réunissaient. Il est allé vers ceux qui
souffraient et qui avaient des besoins, et il est allé vers ceux qui étaient ostracisés par les autres.
Quand il en rencontrait des gens, il ne se contentait pas de dire « suivez-moi » et de s'occuper de ses
affaires en espérant qu'ils le feraient. Il passait du temps avec ses disciples. Il a construit des relations
avec eux, et avec beaucoup d'autres personnes. Les gens le suivaient parce qu'il était relationnel. Il a été
invité chez les gens parce qu'il leur a montré de l'amour et qu'ils lui ont rendu la pareille. Il était d’agréable
compagnie. Et notez que certaines relations étaient plus intimes que d'autres. Jésus était intentionnel dans
sa mission.
La façon dont nous montrons de l'amour à notre communauté cible est de sortir et de passer du temps
dans cette communauté pour parler aux gens. Apprenez à les connaître. Découvrez quels sont leurs
champs d'intérêt. Renseignez-vous sur les besoins du quartier. Soyez présent aux évènements
communautaires afin d'établir des relations. Soyez intéressé avant d'être intéressant - en d'autres termes,
apprenez à connaître leurs opinions, leurs espoirs, leurs craintes, avant de partager votre espérance et
votre foi. Quand ils verront que vous vous intéressez à eux, ils montreront de l'intérêt pour vous. Encore
une fois, demandez à Dieu de vous aider à voir les gens du voisinage à travers ses yeux. Considérez-les
comme ses bien-aimés - ceux qu'il aime tant, qu’il a envoyé son Fils, et maintenant il vous envoie.

Jésus s'est impliqué –
Environnement d’Amour: Activités et évènements missionnels
Jésus aimait les gens en s'impliquant dans leur communauté et dans leur vie. Il a passé du temps dans des
lieux publics – allant où les gens faisaient la fête, pleuraient, se rencontraient, apprenaient, faisaient leurs
courses, discutaient.
Une façon de montrer son amour pour une communauté est d'aller là où les gens vont: évènements
scolaires, évènements sportifs locaux, pique-niques communautaires, célébrations et réunions. Allez aux
funérailles des membres de la famille de ceux que vous avez rencontrés. Allez dans les restaurants et les
cafés de votre communauté cible. Laissez les gens vous voir et se familiariser avec votre présence. Faitesleur savoir que la congrégation s'occupe de ce quartier ou de cette communauté. Faites-leur savoir qu'ils
peuvent vous appeler lorsqu'ils vivent un traumatisme ou qu'ils ont besoin d’en parler. C'est d’être
intéressé avant d'être intéressant.
Jésus nous a donné ce commandement nouveau - aimer activement les autres comme il nous aime - parce
qu'il savait qu'il allait nous envoyer comme le Père l'a envoyé. Il savait qu'il allait nous inviter à participer
à sa mission de partager son amour et sa vie avec les autres.
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Le nouveau commandement que Jésus nous a donné - d'aimer comme il aime - est de renforcer que cet
amour est un verbe.
En apprenant continuellement à aimer,
Rick Shallenberger
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