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Nous aimons les autres parce que nous aimons Jésus. 
 

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle ramassait des mourants et des sans-abris dans les rues de Calcutta, Mère Teresa 

a répondu : « Je vois Jésus dans chaque être humain.  Je me dis : Ce Jésus a faim, je dois le nourrir.  C'est un Jésus 

malade.  Il a la lèpre ou la gangrène, je dois le laver et le soigner.  Je sers parce que j'aime Jésus ».  Elle a peut-être été 

motivée par ce que Jésus a dit : 

 

Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces 

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.  (Matthieu 25:40) 

 

Jésus est très clair dans ses enseignements en ce qui concerne la nécessité d'aimer son prochain.  Ses apôtres, en particulier 

Jean, s'appuient sur cette idée et nous apportent des précisions supplémentaires.  Interrogé par un pharisien sur le plus 

grand commandement de la loi, la réponse de Jésus est bien connue : 

 

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 22:38-40) 

 

Il y a deux points importants dans la réponse de Jésus que l’on ne peut pas se permettre de manquer.  Le premier point 

est que Jésus cite à la fois Deutéronome et Lévitique, mais surtout, il combine les deux passages dans sa réponse.  En 

disant « le second, qui lui est semblable », il établit un lien important entre eux.  En d'autres termes, ni l'un ni l'autre ne 

peut se suffire à lui-même.  Il faut les deux pour satisfaire le critère de « grand ».  Le deuxième point est que Jésus déclare 

que l'amour de Dieu et du prochain résume toute la loi et les prophètes.  L'amour est l'essence même qui définit notre 

obligation envers et avec Dieu.  L'amour est l'ADN de la loi!  Paul nous rappelle dans Romains 13 que l'amour est 

l'accomplissement de la loi. 

 

Faisant écho aux pensées de Jésus sur l'amour, remarquez 

comment Jean non seulement tisse le thème de la 

combinaison de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le 

prochain, mais nous montre que les deux sont nécessaires 

pour être en relation avec Dieu : 

 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car 

l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu 

et connaît Dieu.  Celui qui n’aime pas n’a pas connu 

Dieu, car Dieu est amour.… Si quelqu’un dit: J’aime 

Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur; car 

celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment 

peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas?  Et nous avons de 

lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime 

aussi son frère.  (1 Jean 4:7-8, 20-21). 

 

 

Pourquoi aimer son prochain? 
Par Daniel Zachariah 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt25.40
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Pour Jean, on ne peut prétendre aimer Dieu si l'on ne tente pas de manifester notre amour envers un frère ou une sœur. 

Erwin McManus déclare : « Lorsque nous vivons dans une relation intime avec Dieu, nous sommes capables de nous 

aimer nous-mêmes et de nous passionner pour l'amour des autres.  Lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, nous 

nous trouvons de plus en plus vides d'amour.  Jésus, semble-t-il, est certain que plus vous aimez Dieu, plus vous aimerez 

les gens. »1  En effet, une vie dénuée d'amour envers les autres ne peut représenter une relation authentique avec Dieu 

qui, lui-même, est amour et a façonné toute l'humanité à son image. 

 

Lorsque nous prétendons aimer Dieu, nous ne pouvons pas fermer notre cœur aux autres et être indifférents à leur égard. 

Nous avons été créés pour nous épanouir dans une réalité relationnelle avec Dieu et avec les autres, ceints par l'amour. 

Nous ne pouvons avoir l'un sans l'autre.  Comme le dit éloquemment Christopher Witmer : « Si vous rompez avec 

l'amour, vos relations éclateront et, ce faisant, vous cesserez de danser avec Dieu.  Si l'amour du prochain est le rythme 

de la danse de Dieu, toute personne qui n'aime pas son prochain ne danse pas avec Dieu. »2 

 

Alors, pourquoi aimer notre prochain?  C'est ainsi que nous pouvons vraiment dire que nous aimons Dieu, que nous ne 

pouvons pas voir physiquement.  L'amour pour Dieu et pour le prochain doit être inclusif, comme l'était la réponse de 

Jésus au pharisien.  L'amour du prochain complète le cercle de l'amour de Dieu pour nous et de l'amour que nous lui 

rendons.  Aimer notre prochain, c'est permettre à l'amour de Dieu de couler en nous puis de sortir de nous - il ne peut pas 

rester bloqué et immobile en nous.  Lorsque nous nous permettons d'être un canal de l'amour de Dieu, nous faisons 

l'expérience de l'amour de Dieu de manière plus complète et holistique, ce qui nous permet ensuite de connaître Dieu 

plus intimement.  Si nous n'aimons pas notre prochain, nous ne serons pas en mesure de faire l'expérience du pardon, de 

la compassion, de la tolérance, de la bonté, de la fidélité et de la douceur, ce qui nous privera finalement de la joie et de 

la paix du Saint-Esprit.  Il n'est pas étonnant que Mère Teresa ait déclaré qu'elle est obligée de servir les autres parce 

qu'elle aime Jésus!  Et ceci, en effet, est toute la « loi et les prophètes ». 

 

 

Par Daniel Zachariah 

Directeur national, Inde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 McManus, Erwin Raphael, Soul Cravings: An Exploration of the Human Spirit, Nashville, 2006 Thomas Nelson, 14 

 
2 Why “Loving Your Neighbor as Yourself” Is So Important to Christianity, https://www.therebelution.com/blog/2018/04/why-

loving-your-neighbor-as-yourself-is-so-important-to-christianity/ 

 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don 
aujourd'hui. 
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