L’amour
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. »
(1 Jean 4 :7)
Interpelée devant la vitrine de la « Librairie de France » à Gaillard, je me demandais
pourquoi la plupart des livres que je regardais avaient le mot « amour » inscrit sur la
couverture. Et puis – bien sûr (même si je suis lente à comprendre !) - je me suis
finalement rendu compte que nous sommes au mois de février. Et le14 février,
c’est…la Saint Valentin, la fête des amoureux ! D’après un site web, c’est aussi « la
fête des gens qu’on aime ».
Qui aimons-nous ? Notre famille ? Nos amis ? Nos frères et soeurs en Christ ?
Jésus dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 19 :19). Il dit
aussi, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » (Jean 15 :12). Et il
nous lance un défi en disant, « Aimez vos ennemis… » (Matthieu 5 :44).
La Bible parle beaucoup d’amour. Il ne s’agit pas forcément d’un amour
romantique, comme celui qui est fêté le jour de la Saint Valentin. Nous devons aimer
notre prochain ; nous devons nous aimer les uns les autres, et nous devons aimer nos
ennemis. Mais comment aimer ? Qu’est-ce que l’amour ? J’aimerais laisser la parole à
l’apôtre Paul, car qui saurait dire mieux que lui en quoi consiste l’amour ?
« L’amour est patient, l’amour est bon, il n’est pas envieux,
il ne se vante pas, il n’est pas orgueilleux ;
l’amour ne fait rien de honteux, il n’est pas égoïste,
il ne s’irrite pas, il n’éprouve pas de rancune ;
l’amour ne se réjouit pas de mal, mais il se réjouit de la vérité.
L’amour permet de tout supporter,
il nous fait garder en toute circonstance
la foi, l’espérance et la patience.
L’amour est éternel. »
(1 Corinthiens 13 :4-8).

