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Prédication Montrouge 9 mai 2021 AG Amour           Pasteure Laurence Berlot 
 
Jean 15/ 9-17 
 
Prêcher sur l’amour dans notre Eglise, c’est être au cœur de ce que Jésus est venu 
nous apporter. Prêcher sur l’amour un jour d’assemblée générale, c’est dire ce qui 
nous unit. C’est un défi pour un message si court !  
 
Quand on y réfléchit, on trouve toujours étrange que l’amour soit un commandement. 
Car nous vivons par l’amour reçu et donné. Cet élan qui nous porte vers l’autre, nous 
le nommons parfois avec d’autres mots. Mais être aimé et aimer est fondamental 
pour la vie de tout être humain. C’est universel.  
 
Et pourtant, derrière ce mot, que de compréhensions et de représentations 
différentes ! Par exemple l’amour passion entre deux personnes, l’amour que je 
reçois de mes parents et de mes enfants, l’amour que je donne aux autres, celui que 
j’échange avec mes amis ou ma famille.  
 
La Bible parle de l’amour-agapè, l’amour inconditionnel donné par Dieu et vécu sur la 
terre par Jésus. Il en est notre exemple vivant et il induit d’autres attitudes.  
 
Par exemple, accueillir l’autre par un regard bienveillant c’est déjà de l’amour-agapè. 
Un geste de soutien invisible, également. Pouvoir s’asseoir à la même table de 
quelqu’un dont je ne partage pas les opinions, c’est aussi de l’amour. Refuser d’être 
entrainé dans des jugements mais vouloir comprendre et écouter, en fait partie aussi. 
Et la plus grande mesure de l’amour que nous demande Jésus, c’est le pardon.  
 
L’amour est un commandement car il ne faut pas attendre d’éprouver une attirance 
vers l’autre pour envisager des attitudes qui ne nous sont pas spontanées. L’amour 
demandé par Jésus demande de sortir de nos conforts.  
 
Dans les autres évangiles, Jésus demande d’aimer Dieu et son prochain, d’une 
façon individuelle : « tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de 
toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même ».  
Cela demande un effort, car on n’aime pas Dieu et le prochain uniquement avec son 
cœur, mais aussi de toute son intelligence, et de sa volonté. Ça n’est pas spontané.  
 
Dans l’évangile de Jean, Jésus s’adresse à un groupe, à une communauté en 
devenir ou déjà constituée : « Aimez vous les uns les autres ». Jésus ne nous 
demande pas de rester dans notre bulle, mais de faire communauté aussi avec des 
personnes qui ne sont pas comme nous. Respecter ce commandement, c’est s’ouvrir 
à celui ou celle que je ne connais pas.   
 
Nous allons réfléchir tout à l’heure aux projets de notre Eglise. Comment donner 
envie à d’autres de nous rejoindre pour entendre et partager cette Parole 
d’espérance qui circule depuis 2000 ans ?   
L’Eglise est composée de multiples individualités qui reçoivent ensemble un 
message qui fait vivre, au delà des limites de notre vie humaine.  
Alors c’est ensemble que nous pouvons ouvrir notre communauté vers l’extérieur et 
témoigner de cet amour qui traverse les siècles.  
Amen 


