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Jésus dit très clairement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

»   

St-Paul nous dit « Imitez Dieu puisque vous êtes des enfants qu’il aime.  Vivez dans 

l’amour, comme le Christ vous a aimés et s’est livré lui-même à Dieu pour nous en 

offrande et victime, comme un parfum d’agréable odeur. »        Éphésiens 5:1–2  

En effet, la vie chrétienne n’est rien de moins qu’une invitation à imiter le Christ.  Il 
n’y a pas à s’en détourner.  Si ça semble une demande impossible, c’est-à-dire 

aimer comme le Christ aime, c’est vrai.  C’est impossible — pour nous— 

seuls.  Mais ce n’est pas impossible avec Dieu. 

Malgré que personne ne nous aimera parfaitement comme le Christ nous aime, tout 
de même, nous ne devons jamais baisser la barre.  Ce que nous avons à faire, plus 

ou moins, c’est d’étudier attentivement la vie de Jésus de Nazareth, telle que nous 
découvrons dans les évangiles.  C’est là que nous trouvons notre guide.  Vivre 

l’évangile, c’est justement ça ... c’est vivre l’évangile. 

Qu’est-ce que nous voyons quand nous retrouvons Jésus dans les évangiles?  Nous 

voyons Jésus qui ne parle jamais en mal de qui que ce soit. Nous voyons Jésus qui 
n’a jamais peur d’être avec ceux que l’on considère marginaux ou même impurs ou 
pécheurs.  Nous voyons Jésus qui démontre sa compassion pour les malades, pour 

ceux qui sont seuls, pour les opprimés et les méprisés.  Nous voyons Jésus qui 
parle franchement, même quand la vérité est difficile à accepter.  Nous voyons 

Jésus qui pardonne toujours, même lorsqu’il est cloué à la croix — 

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Nous voyons Jésus qui 

pleure pour Jérusalem en contemplant la souffrance provoquée par ceux qui se 

détournent de Dieu.  Nous voyons Jésus qui donne sa vie pour ses amis! 

L’inspiration dont nous avons besoin pour aimer « comme Jésus aime » n’est pas 
difficile à trouver.   Elle se trouve juste là … dans les évangiles, dans la vie de Jésus 

de Nazareth, qui a proclamé « Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux ». 
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