L’AMOUR DU DISCIPLE
Jn 13 :34-35
« Je vous donne un commandement nouveau : aimez vous les uns les autres ; comme je vous
ai aimés, vous aussi, aimez vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres »
Voilà le signe évident, celui qui couronne tous les autres, de ce que nous sommes des
disciples de Jésus : l’expression de notre amour.
« L’expression » de notre amour : l’amour selon Dieu n’est pas un amour qui s’arrête à
de belles paroles. L’amour selon Dieu dit et prouve aussi.
Si je vous dis que je vous aime c’est beau, c’est bien, ça fait joli dans une prédication,
mais rien ne vous prouve que mes paroles soient vraies. Si je dis que je vous aime et que je
vous le prouve en joignant des actes d’amour et d’attention à mes paroles, vous saurez que ce
que je dis est vrai.
Les femmes demandent souvent à leur époux : « est-ce que tu m’aimes ? ». Les
hommes répondent : « mais oui, tu le sais ! » Mais ce que la femme demande surtout, c’est
une parole d’amour rassurante accompagnée d’un geste, d’une attention qui achèvera de
prouver cet amour.

Dieu ne fait pas qu’aimer en paroles,
il joint à sa parole la preuve par les actes.
Jn 3 :16 nous dit que « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle ».
-Dieu aime sa créature et le lui prouve en donnant ce qu’il a de plus cher : son propre fils !
-Dieu aime sa créature mais ce n’est pas seulement un sentiment noble qu’il ne fait
qu’énoncer ! Il prouve son amour par les actes. Il voit le problème : tous les hommes sont
perdus et courent à l’enfer.
Des paroles d’amour n’auraient pas suffit à nous délivrer des griffes de Satan.
-Dans son amour, Dieu est passé à l’acte en faisant tomber sur Jésus son Fils le poids de
tous nos péchés et de toutes nos maladies.
Il nous a ainsi prouvé son amour en nous donnant le moyen concret d’échapper à la
mort éternelle : par la foi en Jésus-Christ qui nous pardonne et nous purifie de tout péché.

Dieu lui-même est notre modèle parfait
en ce qui concerne l’expression de l’amour.
Dieu nous enseigne que ses disciples aiment comme il aime : de manière
désintéressée, sans regarder à soi-même mais au bonheur de l’autre.
L’amour selon Dieu ne calcule pas ses propres intérêts mais ceux des autres. L’amour
selon Dieu se préoccupe de ce qui peut être fait pour que notre prochain soit entouré d’amour
et d’attention.
Rom 12 :9 « Que l’amour soit sans hypocrisie «
Dans Jn 13 Jésus ne fait pas moins que le Père : il demande à ses disciples de donner
la preuve qu’ils sont à Jésus-Christ par l’expression de leur amour mutuel, en prenant
pour modèle parfait l’amour que Jésus leur a porté.

Le disciple qui aime selon Dieu
abonde et déborde d’amour
1Thess 3 :12
« Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers
tous les hommes, à l’exemple de celui que nous avons pour vous »
1 Pierre 1 :22
« Après avoir purifié vos âmes dans l’obéissance à la vérité en vue d’un amour fraternel
sincère, aimez vous les uns les autres ardemment et de tout cœur »
amour –abondant
-débordant

L’amour qui abonde et déborde produit des disciples
qui abondent et débordent d’amour

ardemment : avec ardeur, qui est en feu, qui brûle, enthousiaste
de tout cœur : amour entier comme celui de Jésus
abonder, déborder : nous fait penser à une source. La source de nos paroles et de nos actes
doit être l’amour.

Le disciple qui aime selon Dieu
accueille comme Christ accueille
Rom 15 :7
« Faites vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de
Dieu. »
Dico : accueil = façon de recevoir quelqu’un
La première impression est celle que l’on reçoit à l’accueil. Selon la façon dont on
va être accueilli, on va rester ou partir.
Christ a su nous accueillir de manière à ce que nous restions. Nous avons été
confondus par son accueil : les bras ouverts, sans reproche, sans jugement, toujours patient,
toujours à l’écoute, avec attention, avec des paroles de consolation et d’amour.
L’attitude qui doit présider à la manière dont nous nous accueillons les uns les autres
doit être celle de Christ.
Quand ce verset nous parle d’accueil il ne s’agit pas seulement du premier contact
mais d’une manière permanente de considérer notre frère et notre sœur en Christ et
notre prochain qui ne connaît pas le Seigneur
Le disciple qui aime selon Dieu entretient des relations parfaites
Col 3 :14
« Par dessus tout, revêtez vous de l’amour qui est le lien de la perfection »
Si nous sommes des disciples de Jésus Christ, alors nous exprimons l’amour de
Dieu de manière parfaite : l’expression de l’amour selon Dieu produit des liens parfaits : par
un amour abondant, débordant, désintéressé, accueillant nous devenons capable de produire
l’unité, la bonne entente, l’harmonie, la paix, la joie, la foi.
Terminons notre méditation par la lecture de l'excellent texte de 1 Cor 13:4-7 :

« L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas envieux ; l’amour ne
se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne
cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit
pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il pardonne tout, il croit tout, il
espère tout, il supporte tout. «
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