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

Tu aimeras le Seigneur… 
Tu aimeras ton prochain.

Amour et vérité 
se rencontrent.

L’amour 
prend patience.

Première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 8 Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 42 Psaume 84, verset 11 Première lettre de st Paul aux Corinthiens, ch. 13, v. 4

L’expression Dieu est amour ne se trouve pas 
dans les évangiles mais dans une lettre écrite 
par Jean, un des disciples de Jésus. Cette ex-
pression est devenue très populaire au point 
de résumer à elle seule la bonne nouvelle que 
Jésus a apportée dans le monde.

Pour connaître Dieu, écrit Jean, rien de tel que 
de faire concrètement l’expérience de l’amour 
comme un lien puissant pouvant exister entre 
des personnes. Sans cette expérience, difficile 
de connaître Dieu. Alors, vive les amoureux : 
ils connaissent Dieu !

Jésus a beaucoup enseigné, notamment en ré-
pondant aux questions qu’on lui posait. Un jour, 
un docteur de la Loi lui demande : « Maître, 
dans la Loi, quel est le grand commande-
ment ? » La réponse de Jésus est étonnante. 
Il ne donne pas un seul commandement mais 
un premier « Tu aimeras le Seigneur... » et un 
second qui lui est semblable « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ».

Impossible de les séparer : l’amour des 
autres aide à mieux aimer Dieu et inversement. 
Jamais l’un sans les autres.

Dans la Bible il y a des prières très anciennes, 
de véritables poèmes priés par des généra-
tions et des générations de croyants. Ce sont 
les psaumes. Plusieurs d’entre eux parlent de 
l’amour comme le psaume 84 qui lie amour et 
vérité. Il poursuit en disant : « Justice et paix 
s’embrassent ».

La sagesse invite à reconnaître qu’aimer n’est 
pas facile. Mensonge, séduction trompeuse, 
égocentrisme peuvent animer celui qui prétend 
aimer. Le désir d’aimer est certes naturel, mais 
il y a toujours un combat pour être vrai.

Saisi par l’amour du Christ, saint Paul a par-
couru des kilomètres pour annoncer l’Évan-
gile, fonder des communautés chrétiennes, 
notamment dans la Turquie et la Grèce ac-
tuelles. Il a laissé beaucoup de lettres.

Aux habitants de Corinthe, il écrit au sujet 
de l’amour comme nul ne l’avait fait aupa-
ravant. Dans son hymne à la charité, Paul 
présente une des caractéristiques essen-
tielles de l’amour : la patience. Pourquoi ? 
Parce que Dieu est lent à la colère et plein 
d’amour. Alors, pourquoi pas nous ?

   Commence par aimer... 
Tu seras sur le bon chemin.

Avance, l’amour trace des 
chemins humains et divins.

L’ennemi de l’amour, c’est 
le mensonge. Sache-le.

Aime que chacun prenne 
du temps... pour aimer !

Aimer, c’est tout donner et se donner 
soi-même. Ose en faire l’expérience !

Aime d’un même élan ceux dont tu te fais 
proche et le Seigneur qui n’est jamais si loin.

Tisse le fil de ta vie en croisant l’amour et 
la vérité. Risque-toi à être vrai en aimant !

Cultive la patience, sinon tu auras toujours 
des excuses pour répondre avec colère.


