L’IMPORTANCE DE L’AMOUR FRATERNEL
1Thessaloniciens 4.9,10
L’amitié, une vertu douce pour le cœur
v Dans le bouquet des qualités morales encouragées par le Seigneur, l’amitié ou l’amour
fraternel correspond à un désir profond de chaque personne. Toute personne désire être
l’objet de l’affection d’autrui tout comme elle désire donner de l’affection à un digne
récipiendaire.
v Les mots « Je t’aime » ou « Jésus t’aime » font toujours plaisir à entendre spécialement si
nous croyons qu’ils sont dits en toute sincérité.
v Parler d’amour fraternel, semble à premier abord un thème agréable et plein de facilité
jusqu’à ce qu’on regarde autour de nous et dans notre propre cœur pour réaliser comme l’a dit
le chansonnier « Pourquoi le monde est sans amour ?» ou « Quand les hommes vivront, il n’y
aura plus de misère… mais nous serons morts mon frère ».
v Nous réalisons que nous préférons souvent nous cacher dans l’anonymat et l’isolement
plutôt que de développer des liens affectifs et de redevabilité avec notre prochain en
général ou envers les frères dans la foi comme bien souvent à l’intérieur même du couple.
v Dans notre monde, l’amitié est malheureusement trop souvent reliée à l’argent ou à la
classe sociale. Je désire être l’ami de celui qui peut me faire du bien ou qui peut me faire
mieux paraître. On disait négativement de Jésus : Il est l’ami des pécheurs!
v Salomon disait à juste titre : « Personne n’aime le pauvre, même pas son compagnon,
mais le riche a beaucoup d’amis. » « Si vous êtes riche, vos amis se multiplient, mais
le pauvre est abandonné par son compagnon » Pr 14.20; 19.4.
v Dans l’Église comme dans les couples chrétiens nous devons prendre garde à une affection
fraternelle qui se limite à notre avantage personnel : J’aime pour ce que ça me rapporte! .
Jésus nous a mis en garde de l’égoïsme à aimer seulement ceux qui nous aiment (Mt 5.46) et
Pierre nous a rappelé récemment de mettre tous nos efforts pour joindre à notre foi… l’amitié
fraternelle (2Pi 1.5-7).
v Le véritable amour fraternel est de grande importance pour Dieu et par conséquent pour notre
épanouissement chrétien.
Ce matin, nous serons rappelés des raisons de l’importance de l’amitié fraternelle et exhortés
à nous aimer les uns les autres comme nous désirons nous même être aimé des autres.
Prière, lecture 1Th 4.9,10
L’amour fraternel est important parce que
I- L’AMOUR FRATERNEL EST UNE MARQUE DE NOTRE APPARTENANCE À
DIEU
« Vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres »
A. L’apôtre Jean présente l’amour fraternel comme une preuve de notre salut
v 1 Jean présente deux tests pour évaluer la réalité de notre salut :
v Un test doctrinal qui consiste à croire que Jésus est le Christ, le Fils incarné de Dieu qui
donne la vie éternelle (1Jn 5.13).
v Un test moral qui consiste à aimer son frère.
1Jn 2.9,10 Prétendre être sauvé se vérifie par l’amour des frères.
1Jn 3.14 Une assurance du salut est l’amour des frères. Pour Jésus, l’amour des frères a
une importance capitale : Celui qui n’aime pas son frère démontre qu’il n’est pas sauvé!
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B. Quelle évaluation recevons-nous de notre christianisme basé sur notre amour fraternel?
v En évaluant mes relations avec ceux qui m’entourent, est-ce que je trouve mon identité dans
la famille de Dieu, parmi les chrétiens?
v Ai-je une affection sincère pour les chrétiens ou encore ai-je un intérêt sincère pour eux?
v Basé sur mon amour fraternel envers mon épouse ou mon époux, ma femme voit-elle un
chrétien durant la semaine parce qu’elle voit son mari habité d’affection fraternelle sincère.
Mon conjoint me considère-t-il dans son équipe ou comme compétiteur? comme partenaire
ou adversaire?
v « Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu car Dieu est amour » 1Jn 4.8
L’amour fraternel est important parce que
II- L’AMOUR FRATERNEL EST COMMANDÉ PAR LE SEIGNEUR
« Nous vous exhortons, frères à abonder toujours plus dans cet amour »
A. Jésus a insisté sur le commandement de s’aimer les uns les autres
v 1Jn 3.10,11 En plus de démontrer notre appartenance à Dieu, l’amour des frères doit
continuer à être un devoir chrétien.
v 1 Jn 4.20,21 Aimer son frère que l’on voit, c’est manifester notre amour envers Dieu que l’on
ne voit pas.
B. Pierre insiste sur le caractère continuel et exigeant de l’amour
v 1Pi 1.22 Aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous avec ardeur et passion
jusqu’au bout de vos limites comme un coureur donne jusqu’au bout son maximum pour
terminer la course en force.
v 1Pi 4.8 Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l’amour couvre une
multitude de péchés. Un amour si fort qui fait passer le bien de l’autre avant ses propres
désirs; un amour si réel qu’il arrive à couvrir les fautes de l’autre; un amour constant même
dans les moments de tension et même s’il n’est pas retourné par la personne aimée!
C. Comment se manifeste l’obéissance à un tel commandement?
v Dans la communauté chrétienne :
v En étant informé de l’autre. En se tournant vers l’autre pour être conscient de sa
présence, de ses intérêts et de ses besoins. L’ignorance n’est pas une qualité chrétienne.
v En étant intéressé à l’autre. En parlant à l’autre, en cherchant à le comprendre et à lui
plaire pour devenir son ami. « Pour avoir un ami… sois un ami ». L’indifférence et
l’individualisme ne contribuent pas à l’amitié fraternelle.
v En étant impliqué dans la vie de l’autre. L’épanouissement spirituel de mon frère est mon
affaire! Nous avons besoins de prier les uns pour les autres et s’investir les uns dans les
autres. (Merci au Centre Emmanuel pour son engagement dans la vie des gens)
v Dans le couple chrétien :
v S’informer, s’intéresser et s’impliquer dans la vie de l’autre est encore plus essentiel parce
qu’il y a eu le vœu solennel de s’attacher l’un à l’autre pour la vie pour devenir de plus
en plus un. La soumission au Seigneur et la confiance mutuelle ne doivent pas être des
concepts dépassés mais des outils simples et pratiques dans notre monde complexe.
v « Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme…
honorez-la » (1Pi 3.7) . « Vivez avec votre femme en faisant preuve de
discernement »(BS). « Maris, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé
l’Église et s’est livré lui-même pour elle » (Ép 5.25).
Ces textes ne s’appliquent pas simplement pour la cérémonie de mariage!
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v «Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur » (Ép 5.22)
même si votre éducation, votre sagesse, votre maturité spirituelle ou vos diverses
compétences, soient supérieures à celles de votre mari, Dieu l’a établi chef du foyer
comme Christ est le chef de l’Église. Même si vous êtes la « belle » et qu’il soit la
« bête »… que votre amour fasse ressortir le meilleur de lui!
Ginette Reno réitère ce principe en chanson : « Aimez-le si fort, si fort qu’il en crie de
bonheur, ne lui donnez que le meilleur, aimez-le plus fort ».
L’amour fraternel est important parce que
III- L’AMOUR FRATERNEL APPORTE LA BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR
« Voici, oh! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble!…
Car c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l’éternité. » Ps 133.1,3
A. L’amour fraternel véritable ouvre grand la porte des réponses à nos prières
v 1Jn 3.18-23 Lorsque nous aimons les frères en actions et avec vérité, nous avons de
l’assurance devant Dieu et nous recevons quoi que ce soit que nous demandions à Dieu.
v 1Pi 3.7 « Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières »
B. L’amour fraternel contribue à l’édification et à l’épanouissement de chacun
v « Le juste montre à son ami la bonne voie »; « L’ami aime en tout temps, et dans le malheur
il se montre un frère » Pr 12.26; 17.17. Les chrétiens comme le monde souffrent beaucoup de
pauvreté relationnelle malgré toutes les technologies nouvelles de communication.
L’essentiel de leurs relations interpersonnelles se vivent souvent au niveau de l’imaginaire et
du fantasme que présentent l’internet, la télévision ou le cinéma. (Ps 133.1,3)
C. L’amour fraternel produit l’harmonie et l’unité du couple
v Traiter son conjoint avec respect et prévenance développe la complicité et la compétence, la
joie de faire équipe et de l’intimité.
v Célébrez les victoires du couple… quand vous êtes d’accord sur un sujet ou un projet ou à
l’aboutissement d’une réalisation. C’est correct d’être un peu exubérant dans la réussite
comme le font les joueurs de hockey lorsqu’ils marquent un but!
D. L’amour fraternel est notre plus grande puissance dans l’évangélisation du monde
v Jn 13.35 « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les
uns pour les autres ». Le monde a tellement besoin de voir Jésus dans nos vies et c’est
l’amour fraternel qui le manifeste le mieux.
L’amour fraternel n’est pas naturel,
il est le fruit de la liberté d’agir du Saint Esprit dans le cœur du croyant.
Pourtant nous avons la capacité d’aimer parce que Dieu est amour et que sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
« À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi… l’amour fraternel! »
Table du Seigneur :
1Jn 4.7-11 Jésus est devenu notre frère, il nous a aimé et s’est donné pour nous! Si le Baptême est le
témoignage de notre union au Christ, la Table est le symbole de notre communion à son Corps, l’Église.
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