
Le plus grand amour

Jean 15.13

L’amour,  quel  thème  absolument

immense ! L’amour c’est ce que tout le

monde  cherche  et  d’ailleurs  beaucoup

de  personnes  pensent  qu’elles  ne

peuvent pas être heureuses si elles n’ont

pas trouvé l’amour.

Nous  sommes  entourés  par  l’amour.  Il

existe plusieurs  dizaines de millions  de

chansons  qui  parlent  d’amour.  Avec  la

Saint-Valentin  on  a  même  la  fête  de

l’amour.

Consciemment  ou  non,  nous  menons

tous notre vie pour répondre à une seule

et unique question : Est-ce que je mérite

d’être  aimé(e) ?  Est-ce  que  j’ai  de  la

valeur pour quelqu’un ?

Notre  vie  entière  tourne  réellement

autour  de  l’amour  même  dans  notre

inconscient.

Pourtant,  chacun  d’entre  nous  a  une

définition bien personnelle de ce qu’est

l’amour. Même l’auteur C.S. Lewis définit

qu’il  y  a  4  sortes d’amour.  Alors  qui  a

raison ? Qu’est-ce que c’est que l’amour

finalement ?



Et si nous posions la question à celui qui

est la source même de l’amour ? Qu’est-

ce qu’en dit la Bible ?

Jean 15.13 :  Il  n’y a pas de plus grand

amour  que  de  donner  sa  vie  pour  ses

amis.

Dans une autre version :  Le plus grand

amour  que  quelqu'un  puisse  montrer,

c'est de donner sa vie pour ses amis.

Il n’y a pas de plus grand amour que de

donner sa vie. En ce jour de Pâque, nous

nous  rappelons  de  la  mort  de  Jésus-

Christ, pleinement homme et pleinement

Dieu  qui  est  mort  sur  une  croix  il  y  a

maintenant plus de deux mille ans.

Qu’y  a-t-il  d’exceptionnel ?  Pourrait-on

se demander. Il y en a eu des milliers qui

ont  été  crucifiés  après  tout.  D’ailleurs,

l’Histoire nous dit que Jésus lui-même a

été exécuté avec deux autres personnes.

C’est  vrai,  seulement  Jésus  était

innocent.  Même les autorités romaines,

représentées  dans  cette  situation  par

Ponce  Pilate,  ont  reconnu  que  Jésus

n’avait  rien  fait  pour  mériter  ce

châtiment. 

En  Matthieu  27.24,  Ponce  Pilate  dira :

« Je suis innocent du sang de ce juste. »

Même  ceux  qui  le  mettent  à  mort,

reconnaissent  que  Jésus  est  innocent.



Mais  alors  pourquoi  est-il  mort ?

Pourquoi  un  innocent  accepte-t-il  la

torture de la croix sans rien dire ?

Jean 10.11 : Moi, je suis le bon berger. Le

bon  berger  donne  sa  vie  pour  ses

brebis. 

Et  versets  14-15 :  Moi,  je  suis  le  bon

berger ;  je  connais  mes  brebis  et  mes

brebis  me  connaissent, tout  comme  le

Père  me  connaît  et  que  je  connais  le

Père. Je donne ma vie pour mes brebis.

Jésus est mort parce qu’il a donné sa vie

pour ceux qui accepteraient son sacrifice

pour  eux.  C’est  ce  que  nous  explique

clairement Romains 5.6-8 :

En  effet,  quand  nous  étions  encore

incapables  de  nous  en  sortir,

le Christ est  mort  pour les  pécheurs  au

moment fixé par Dieu. C'est difficilement

qu'on  accepterait  de  mourir  pour  un

homme droit. Quelqu'un aurait peut-être

le courage de mourir pour un homme de

bien. Mais  Dieu  nous  a  prouvé  à  quel

point  il  nous  aime :  le  Christ  est  mort

pour nous alors que nous étions encore

pécheurs.

Nous étions incapables de nous en sortir,

incapables  d’aller  vers  Dieu  par  nos

propres forces, par nos propres œuvres,

car  le  péché  nous  séparait  de  notre

Créateur.



C’est  alors  que  Jésus-Christ  est  mort

pour les pécheurs, pour nous. 

Accepteriez-vous  de  souffrir  et  mourir

après une longue agonie pour quelqu’un

d’autre ?

Imaginons  que  ce  soit  la  meilleure

personne  du  monde,  que  vous  sachiez

que  la  personne  pour  qui  vous  allez

mourir sauvera la vie de milliers de gens,

que cette personne aura le prix Nobel de

la  paix,  qu’elle  fera  même  peut-être

cesser  quelques  guerres.  Accepteriez-

vous de mourir pour lui/elle ?

Et  maintenant,  imaginez que ce soit  la

pire  personne  du  monde.  Qu’il  s’agit

d’un  menteur,  d’un  voleur,  peut-être

même d’un tueur. Une personne qui fait

du mal à ses parents, qui trompe, qui fait

tout  pour  son  propre  intérêt.

Accepteriez-vous  de  souffrir  et  mourir

pour lui/elle ?

Alors qu’il serait déjà difficile de mourir

pour  un  homme juste,  déjà  difficile  de

mourir  pour  quelqu’un  de  bien,  Jésus-

Christ  est  venu  mourir  pour  des

personnes qui sont des pécheurs.

Verset  8 :  Mais  Dieu  nous  a  prouvé  à

quel  point  il  nous  aime  :  le  Christ  est

mort  pour  nous  alors  que  nous  étions

encore pécheurs.



Jésus-Christ  a  donné  sa  vie,  a  souffert

l’agonie, pour nous sauver toi et moi. A

cause de nos fautes et nos péchés, c’est

nous qui aurions dû souffrir. C’est nous

qui  devrions  vivre  toujours  éloignés  de

Dieu même après notre mort.

Les ados m’ont posé la question il  y a

quelques semaines : C’est quoi l’enfer ?

L’enfer, mes amis, c’est notre monde si

on enlève tout ce qui  est  bon.  L’enfer,

c’est l’éternité sans Dieu et tout ce qu’il

fait.  L’enfer,  c’est  l’obscurité,  c’est  le

froid, c’est la tristesse, c’est les remords,

c’est  les  pleurs  et  les  grincements  de

dent,  c’est  la  souffrance,  c’est

l’inquiétude,  c’est  le  désespoir,  c’est  la

solitude… C’est l’absence de Dieu.

C’est nous qui aurions dû vivre tout ça et

nous le méritions car nous faisons tous

ce qui déplaît à Dieu.

Mais Dieu nous a prouvé à quel point il

nous aime : le Christ est mort pour nous

alors que nous étions encore pécheurs.

J’entends  parfois  des  gens  dire :  « De

toute  façon  personne  ne  m’aime. ».

Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime.

Et  il  vous  aime  comme  personne  sur

cette Terre ne vous aimera car lui,  il  a

donné sa vie alors que tu ne le méritais

pas.



C’est  la  plus  grande  démonstration

d’amour de toute l’Histoire et de tous les

temps passés, présents et futurs.

Dieu  t’aime  du  plus  grand  amour  car

l’amour  est  sacrificiel  et  qu’il  s’est

sacrifié pour toi.

Conclusion

C’est  ainsi  que  nous  savons  ce  qu’est

l’amour,  comme  le  dit  1  Jean  3.16a :

Voici  comment  nous  savons  ce  qu'est

l'amour  :  Jésus-Christ  a  donné  sa  vie

pour nous.

Connais-tu  quelqu’un  qui  serait  prêt  à

donner sa vie pour toi ? Eh bien voilà un

nom : Jésus-Christ.

Et Jésus n’est pas seulement mort pour

toi, il est aussi ressuscité. Il a vaincu la

mort pour que toi tu puisses vivre. Que

si  tu  décides  d’accepter  pour  toi  le

cadeau de son sacrifice, alors que l’enfer

n’ai plus de prise sur toi. Il  a vaincu la

mort spirituelle pour que tu puisses avoir

la vie éternelle.

Jésus-Christ vit pour que tu puisses vivre

aussi.  Seulement,  les  choses  ne

s’arrêtent pas là. Ce n’est pas : « Je suis

aimé(e),  je  suis  sauvé(e)  donc  à  l’aise

Blaise je valide et je next. ».

1 Jean 3.16 : Voici comment nous savons

ce qu'est l'amour : Jésus-Christ a donné



sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous

devons  être  prêts  à  donner  notre  vie

pour nos frères.

Si nous nous acceptons la vie de Jésus

pour  nous  alors  nous  devenons  son

représentant. Nous sommes la vitrine de

Christ, c’est d’ailleurs ce que signifie un

peu le  mot  chrétien :  celui  qui  suit  les

traces de Christ.

Ainsi  donc,  puisque  lui  a  montré  son

amour  envers  nous,  nous  sommes

appelés  à  montrer  de  l’amour  envers

ceux  qui  nous  entourent.  En  théorie,

nous devrions même être prêts à donner

notre  vie  pour  les  autres.  Il  y  a  des

dizaines  de  manière  de  donner  sa  vie,

que ce soit donner du temps, donner de

l’énergie,  donner  des  biens  matériels,

donner  de  la  nourriture,  donner  de

l’amour, donner un sourire…

C’est par les paroles de 1 Jean 3.17-18

que  je  conclurai  car  qui  mieux  que  la

Bible pour avoir le dernier mot ?

Si  quelqu'un,  ayant  largement  de  quoi

vivre, voit son frère dans le besoin mais

lui  ferme  son  cœur,  comment  peut-il

prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants,

n'aimons  pas  seulement  en  paroles,

avec de beaux discours ; faisons preuve



d'un  véritable  amour  qui  se  manifeste

par des actes.


