
J’ai essayé d’aimer 
 
« J’ai essayé d’aimer ».  L’humilité de l’Abbé Pierre était telle qu’il ne pouvait dire 
plus.  D’après lui, il a tout simplement « essayé d’aimer ».  Ce n’était pourtant pas 
l’avis de tout le monde.  Décédé le mois dernier à l’âge de 94 ans, celui que la presse 
a qualifié comme « homme de Dieu avant d’être homme d’Église » a su démontrer ce 
que beaucoup ont appelé un  « amour infini » aux plus démunis.  « Sa rencontre avec 
Dieu fut comme un coup de foudre », nous ont rapporté les journalistes.  Et c’est cet 
amour pour Dieu qui l’a poussé à aimer les autres.  « Aimons-nous les uns les 
autres », écrit l’apôtre Jean, « car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 
Dieu et connaît Dieu …car Dieu est amour » (1 Jean 4 :7,8). 
 
Et Jésus n’a-t-il pas dit, « Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jean 13 :34) ?  En fait, l’amour doit être le 
signe distinctif d’un disciple de Jésus : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13 :35).  Et plus loin 
dans ce même évangile, Jésus dit, « Si vous m’aimez, gardez mes commandements » 
(Jean 14 :15) et « C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés » (Jean 15 :12) .   
 
En réponse à une question posée par un docteur de la loi, Jésus a répondu : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 
pensée…  Et tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22 :37-39).  
Jusque-là, c’est bon.  Je veux bien essayer d’aimer mon prochain. Mais Jésus ne 
s’arrête pas là.  « Aimez vos ennemis », dit-il aussi (Matthieu 5 44).  Ah ! Ça c’est 
autre chose. Comment puis-je aimer mes ennemis ?   
 
Comment puis-je aimer tout court ?  Ce n’est que dans la mesure où « l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs » (Romains 5 :5) que nous pourrons aimer.  Et 
comment cet amour se manifeste-il au sein de notre Église ?  Ã l’Église de Colosse 
l’apôtre Paul a écrit : « Revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de 
douceur, de patience.  Supportez-vous les uns les autres…pardonnez-vous….  Et, par-
dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour qui est le lien par excellence » (Colossiens 
3 :12-14).  Et aux Ephésiens il a écrit : « Soyez toujours humbles, aimables et 
patients, supportez-vous les uns les autres avec amour » (Ephésiens 3 :2).  Aimons-
nous tout simplement les uns les autres.  En tout cas, essayons d’aimer… 
 
 
 
 


