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Chers Frères et sœurs,  
 
Les soldats approchaient déjà. Jésus savait que le moment était venu pour lui de passer de ce 
monde au Père. Il était déjà tout offert. Le don de lui-même était total depuis toujours, mais sa 
victoire allait se manifester au monde entier. C’était le moment de la Gloire! Le triomphe de 
l’Amour sur le monde. La haine, la souffrance et la mort elle-même allaient se briser sur la Toute-
Puissance de Dieu. Rien, ni personne ne peut quelque chose contre Dieu. Et Dieu a décidé que 
l’Amour serait à jamais le plus fort. Dieu a décrété que seul l’Amour survivrait. Tout le reste 
périra, à tout jamais. 
 
Jésus était déjà complétement dépouillé de lui-même quand on est venu l’arrêter. Personne n’a pu 
lui enlever quelque chose qu’il n’avait pas déjà donné. Son Amour et sa Joie étaient immenses. 
Cette Joie parfaite, il veut nous la donner. Notre héritage, ce n’est ni la richesse, ni les honneurs, 
ni les plaisirs, ni la réussite… Au contraire, c’est l’humilité, le dépouillement pour que jaillisse en 
nous la vie divine: La Joie et l’Amour. 
 
C’est pour cela qu’il nous demande de dépasser le grand commandement que voici: aime ton 
prochain comme toi-même. Cela ne suffit plus. Notre mesure est trop petite. Notre cœur est trop 
étriqué. Il nous donne alors un commandement nouveau pour notre joie: Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés.  
 
Il nous donne d’aimer à sa mesure! Il nous fait entrer dans son Royaume et participer à sa vie 
divine d’Amour et de Joie. Nous sommes invités dans l’intimité de Dieu, dans son cœur.  
 
 



 

 

Aujourd’hui, je vous propose quelques pistes pour apprendre à aimer concrètement à la manière 
de Jésus et de Dieu, en contemplant l’Amour que Dieu a pour nous. C’est une recette pour aimer 
vraiment. Si vous la mettez en pratique, avec l’aide de l’Esprit-Saint, vous aimerez comme le 
Seigneur. 
 
Passons donc à la pratique. Je vous invite à choisir maintenant dans votre cœur le nom de 
quelqu’un que vous voulez aimer. Ne choisissez pas quelqu’un que vous aimez déjà facilement. 
Non, une personne que vous n’aimez pas assez, et nous allons chercher ensemble comment 
l’aimer à la manière de Dieu… Vous êtes prêts? Tout le monde a choisi quelqu’un dans son 
cœur… OK, c’est parti pour aimer! 
 

1. D’abord, prie pour lui. Souhaite-lui du bien et jamais du mal. Dès maintenant, intercède 
pour lui dans un réel élan d’offrande de toi-même. Jésus nous a appris que tous les 
sacrifices étaient inutiles, sauf le don de soi-même. Intercéder pour quelqu’un, c’est 
s’offrir pour lui. Cette prière élargit le cœur de celui qui prie et porte du fruit chez celui 
pour qui l’on prie. Jésus a aussi beaucoup prié pour nous et il le fait encore. Cette manière 
d’aimer est si importante qu’il y en a qui lui ont consacré toute leur vie! 

2. Fais-toi proche de lui. Sois présent à lui. Intéresse-toi à ce qui l’intéresse, rejoins-le là où il 
se trouve. Que ton regard soit bon comme celui de Jésus sur l’homme riche ou sur 
Zachée, que ton attention soit entière pour lui. Que tu lui sois vraiment accessible et 
attentionné. 

3. Sois généreux envers lui. Donne-lui de ce que tu as et surtout de ce que tu es. Donne-lui 
de ton temps. Et pas seulement du temps perdu. Non, du temps précieux.  

4. Aie une compassion active pour ses souffrances. Sois à l’écoute de ses difficultés pour les 
comprendre, et fais tout ce qui est possible pour le soulager. Comme Jésus quand il voyait 
les malades, la femme veuve qui a perdu son fils, les foules perdues comme des brebis 
sans berger… Il avait une compassion pour ces personnes et il agissait pour eux. Aimer 
demande que l’on s’engage concrètement pour l’autre. 

5. N’attends rien en retour. Rien. L’Amour de Dieu est gratuit et inconditionnel. Entrer 
dans la gratuité, c’est entrer dans la dimension de Dieu. Aime gratuitement et sans 
condition. Aide gratuitement. Sans attendre ni remerciement, ni reconnaissance, ni 
réciprocité dans l’amour. Rien. Don totalement gratuit et inconditionnel. C’est ce que l’on 
appelle la grâce. Elle n’est pas à vendre.  

6. Sois patient et miséricordieux. Ne le juge pas, ni en parole, ni en pensée. Pardonne-lui 
autant de fois qu’il fera le mal. Aime aussi tes ennemis. Ne riposte pas s’il te fait mal. Ne 
réponds pas s’il t’insulte. Ne lui rends pas le mal pour le mal, mais au contraire, fais lui du 
bien, prie pour lui, aime-le… 

7. S’il s’égare dans le mal, ne ferme pas les yeux, mais essaie de l’avertir. Non pas pour le 
juger, mais pour le sauver. Il faut beaucoup de force, de délicatesse et d’humilité pour 
permettre à quelqu’un de reconnaître le mal qu’il commet. Si tu as réussi à te libérer du 
jugement envers lui, alors aide ton frère à sortir du péché et à grandir dans la sainteté et 
dans l’Amour. 

8. Ne lui fait pas de tort. Ne le vole pas, ne le trompe pas, ne le blesse pas, ne te mets pas en 
colère contre lui, ne l’insulte pas, ne te moque pas de lui, ne sois pas pour lui une 
occasion de chute. Et si par hasard tu lui as quand même fait du tort, empresse-toi vite 
d’aller lui demander pardon. 



 

 

9. Ne sois pas supérieur, mais serviteur. Ne le regarde pas de haut, mais avec humilité et 
service. Considère que tu as reçu du Seigneur une mission pour lui. Ne t’impose pas à lui. 
N’impose même pas ton amour et tes services. Reste doux et simple. Efficace mais 
effacé. Sois prêt à refaire sans cesse le premier pas. Mais retire-toi quand il n’en veut 
pas… 

10. Enfin, sache qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu’on 
aime… Le don de soi du martyr, mais aussi le don de soi au quotidien… 

 
Voilà donc comment aimer comme Jésus. Oui, c’est ainsi qu’il nous aime. Il prie pour nous dans 
une éternelle offrande de lui-même. Il se fait proche de nous, jusqu’à habiter notre cœur et à se 
rendre réellement présent pour nous dans l’eucharistie que nous célébrons. Il est généreux et 
compatissant avec nous. Il nous aime gratuitement et inconditionnellement, plein de patience et 
de miséricorde. Il nous corrige et nous purifie quand nous faisons le mal. Il ne nous fait jamais de 
tort et ne s’impose pas à nous: il nous laisse toujours libre. Il se fait tout petit et serviteur et va 
jusqu’à donner sa vie pour nous! 
 
Merci Jésus pour tant d’amour. Donne-nous ton Esprit-Saint pour que nous puissions demeurer 
dans ton amour, aimer nos frères à notre tour et porter du fruit dans le monde. Amen. 
 

Abbé Dany-Pierre Hillewaert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


