AIMER
Romains 12.9-21
Aimer :
q Nous avons été créé pour aimer et être aimé. L’amour est la plus grande des vertus
cardinales (amour, espérance et foi) qui demeurent.
q Aimer, c’est le thème le plus chanté, écrit, joué sur scène et projeté à l’écran :
« Aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau, aimer c’est monter si haut
et toucher les ailes des oiseaux, aimer c’est ce qu’il y a de plus beau.
Aimer c’est plus fort que tout, donner le meilleur de nous
Aimer et sentir son cœur, aimer pour avoir moins peur » Aimer Roméo et Juliette, 2000
q Jésus place l’amour au summum des défis de nos vies : Il affirme d’aimer nos ennemis, de
prier pour ceux qui nous persécutent (Mt 5.44).
q Aimer, c’est le plus beau, le plus grand et le plus difficile des chemins.
En ce jour de fêtes des mères
q Nous désirons particulièrement aimer et honorer les mamans et saisir l’occasion d’évaluer
notre amour pour les autres.
q Je me sens bien confortable à faire l’exégèse de l’amour dans les textes bibliques mais en
faire la démonstration dans ma vie quotidienne est plus compliqué.
q Un sermon pour la fête des mères est plus difficile qu’une exposition rationnelle d’un texte
biblique parce qu’il me force à évaluer mes relations plutôt que mes connaissances. Je suis
une personne plus rationnelle que relationnelle; pourtant les Écritures m’exhortent
constamment davantage à la relation qu’à la connaissance intellectuelle.
q La beauté des psaumes est produite par ses aspects relationnels plutôt que rationnel.
q Paul en Philippiens 3 considère tout son héritage social, intellectuel et religieux comme
de la boue en comparaison avec la connaissance relationnelle qu’il possède en Jésus.
Ce matin, en survolant Romains 12 9-21, nous prendrons le défi de la manifestation de l’amour
plutôt que sa description. Nous considérerons aimer dans ses relations plutôt que dans sa
compréhension.
Que le Seigneur nous pousse à vivre un amour sincère et sans hypocrisie aujourd’hui comme
dans nos quotidiens.
Prière, lecture Romains 12.9-21
I- AIMER : L’ESSENCE DE LA CONSÉCRATION (Ro 12.13)
Ro 12.1 Notre engagement personnel à vivre pour Dieu en aimant est basé sur l’amour que
Dieu lui-même nous a manifesté.
Mon amour pour mon prochain est la manifestation de mon amour pour Dieu.
q La consécration est donc d’abord et avant tout non pas une liste de choses à faire et
d’exercices à pratiquer mais ma réponse relationnelle à la grâce et à l’amour de Dieu.
q Ro 12.3-8 L’amour se doit d’être primordial dans l’exercice de nos dons au sein de la
communauté chrétienne. Paul avait exprimé aux Corinthiens que la voie par excellence dans
l’exercice des dons est l’amour (1Co 12.31; 13.1).
q Ro 12. 9-21 L’amour au cœur de nos relations interpersonnelles.
Paul concentre 31 impératifs pour nous pousser à pratiquer l’amour véritable, sans
hypocrisie, l’amour courageux, l’amour au delà des mots et des apparences.
q

1

q
q

Comme dit Mario Pelchat « j’taime tout court, sans peut-être, ni seulement, sans parure, ni
diamant, sans artifice ni chaîne. (J’t’aime tout court 2002).
Ro 13.1-7 L’amour pour Dieu est manifesté dans notre soumission aux autorités
humaines
Ro 13.8-14 L’amour du prochain est l’accomplissement de la loi pour le bénéfice de la
société.

II- AIMER : LA RÉALITÉ DE LA CONSÉCRATION
Paul divise ses 31 impératifs sur l’amour dans nos relations interpersonnelles en trois
catégories : 1) un amour personnel sincère (v.9), un amour en famille (v.10-13) et un amour
envers ceux du dehors (v.14-21).
A. Un amour personnel sincère v.9
q Sans masque ni hypocrisie, développer un amour plus profond que la peinture extérieure de
nos vies, un amour qui dépasse les apparences, un amour sincère
q Un amour qui se détache fortement du mal et s’attache fermement au bien; qui choisit de
surmonter le mal par le bien (v.21)..
q Un amour qui ne fermente pas le mal (produisant des racines d’amertume) mais qui le
repousse pour s’attacher au bien, et se réjouir de la vérité.
B. Un amour qui se vie en famille v.10-13
q v.10 Un amour fraternel, qui s’exerce d’abord dans la famille naturelle à l’ombre des regards
de la communauté chrétienne. Un amour quotidien plutôt qu’un amour du dimanche.
q Un amour entre conjoints, avec les enfants et entre les enfants.
q Être plein d’affection, d’intérêt pour l’autre, de tendresse mutuelle naturelle.
q Honorer l’autre, placer l’autre en estime, ne pas être sage à ses propres yeux mais estimer
l’autre, sa personne et ses idées.
q La prévenance : Prévoir, penser d’avance ce qui pourrait plaire à l’autre.
q v.11 Zèle et ferveur dans le service et l’entraide; ne pas abandonner si nos efforts ne portent
pas de fruits immédiats sachant que nous servons premièrement le Seigneur.
q v.12 La joie, la patience et la persévérance dans la prière au sein des afflictions.
L’espérance de voir l’amélioration plutôt que le découragement. « L’amour croit tout, il
espère tout ».
q
v.13 L’accueil et la bienfaisance de notre foyer s’étend alors vers la communauté
chrétienne. L’amour en famille s’étend à la famille de Dieu
C. Un amour envers ceux du dehors v.14-21
q v.14-16 Exprimer notre solidarité aux joies et aux peines de ceux qui nous entourent.
Prendre une position de réceptivité plutôt que de « Joe Connaissant ».
q v.17,18 Devenir des artisans de paix parmi les hommes, des réparateurs de relations plutôt
que des catalyseurs d’inimitié.
q v.19-21 Être des champions du bien qui ne se lassent pas de surmonter le mal par le bien.
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III- AIMER : L’ÉVIDENCE DE MA PAUVRETÉ RELATIONNELLE
Comment réagir à la lumière de ces exigences bibliques?
Je pourrais me concentrer sur un impératif et faillir misérablement dans les 30 autres.
q À la lumière des recommandations bibliques, je suis placé à l’évidence de ma pauvreté
relationnelle, de la laideur de mon péché et de mon besoin profond de la grâce de Dieu.
q Manquer à l’amour est aussi péché aux yeux de Dieu que de voler, de commettre
l’adultère ou de tuer (Mt 5.21,22). Dieu regarde aux sentiments et aux attitudes du cœur
en premier lieu. Il demande la réconciliation avant même l’adoration (Mt 5.23,24).
q Je ne dois pas tenter de justifier ma pauvreté relationnelle par ma richesse intellectuelle.
« La connaissance enfle, l’amour édifie ».
q

« Seigneur, apprends-moi / nous à aimer! »
q À regarder à Jésus comme modèle. Jésus a continuellement manifesté ces éléments
d’amour dans ses relations avec les douze comme avec les foules.
q À trouver ma joie dans ma relation d’amour avec Jésus. À développer en priorité ma
relation avec Dieu en me rappelant que je suis un être aimé inconditionnellement et
gracié complètement de Dieu.
q À refléter la richesse de ma relation avec Jésus sur les autres. Avec ceux qui
m’entourent à la maison, avec les croyants dans la communauté chrétienne comme avec
ceux qui vivent dans la société dans l’ignorance de Dieu.

La fête des mères
q Un jour d’opportunité de manifester l’amour en honorant nos mères et nos épouses qui sont
non seulement un encouragement pour leur mari et leurs enfants mais qui s’investissent
dans l’éducation, les soins et la valorisation de tout le milieu familial.
q Si la société a miné la valeur de l’église et de la famille, les croyants sont invités à
revaloriser le foyer chrétien en réaffirmant la grande contribution des mères au bien-être du
foyer.
« Aimer, c’est ce qu’y a de plus beau, aimer, c’est monter plus haut et toucher les ailes des
oiseaux, aimer c’est ce qu’y a de plus beau. »
Aimer, c’est le plus beau, le plus grand mais le plus difficile des chemins. Que le Seigneur nous
montre et nous soutienne dans la manifestation de l’amour.
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