
 

Aimer Dieu = Aimer son prochain ….. 

Aimer Dieu, ce n’est pas toujours évident surtout si l’aimer c’est mettre en œuvre ce qu’il nous 

propose mais je crois qu’il y a une chose encore plus difficile à réaliser c’est aimer le prochain  

car il est là, à portée de main et sans cesse présent.  Son visage  me convoque  comme à une 

exigence spirituelle et éthique qui peut se résumer ainsi : prendre soin de lui et l’aimer car  il 

m’est un frère et plus encore si je suis croyant, il est visage de ce Christ que je recherche  de 

tout mon cœur de toute ma force et de toute mon intelligence. 

Jésus dans cette rencontre avec les pharisiens nous plonge au cœur du mystère de la vie du 

croyant qui ne peut se    désolidariser de ce qui va arriver au frère. La manière dont nous serons 

capable de nous humaniser l’un et l’autre dans nos rencontres sera  le seul reflet de ce Dieu que 

nous recherchons. Ceci est l’exigence du christianisme mais de toute religion y compris de 

l’islam. 

« Celui qui a tué un homme qui n’a commis aucune violence sur terre, ni tué, c’est comme s’il 

avait tué tous les hommes. Celui qui sauve un seul innocent, c’est comme s’il avait sauvé 

l’humanité tout entière » ( coran  V,32) 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes nous venons de vivre le drame absolu de la rupture de 

la fraternité .C’est lorsqu’on détruit la fraternité vécue dans sa possible diversité des opinions 

et des choix, c’est alors les rives de l’humanité que l’on quitte pour rentrer en barbarie. C’est 

vrai, certains  rentrent en barbarie parce qu’ils rentrent en religion mais c’est alors  qu’ils 

quittent la terre de la religion qui se veut terre de Dieu-terre de l’homme. 

La qualité, la vérité, le respect dans nos rapports humains sont le reflet de la manière dont nous 

percevons le sacré qui normalement repose dans l’écrin du religieux. Le sacré nous  parle de 

l’éternité mais il ne nous impose de figer les  situations les représentations qu’il véhicule par 

des attitudes ignobles et violentes.  Le sacré pour être éternel doit accepter  d’être vivant il n’y 

a rien qui ne soit vivant sans accepter de bouger de muter de se déplacer. Le figé ne dit pas 

l’éternel mais le mortel 

La justesse du rapport au sacré ne concerne pas uniquement les autres, cela me demande aussi 

de savoir remettre mes propres pratiques en question. Si tout homme est une histoire sacrée il 

faut alors se remettre en cause dans  nos pratiques personnelles et traquer le petit facho qui 

sommeille en chacun de nous pour  imposer ses règles en  règles absolues. 

Cela m’interroge jusque dans la manière je vis mes rapports familiaux suis-je  « Mr ou Mme « je 

sais tout »  qui impose sa manière de voir, de penser ? quels espaces de liberté je laisse à 

chacun ?Les petits manipulateurs, ce ne sont pas toujours les autres ! 



 

Aimer Dieu = Aimer son prochain ….. 

Dans le monde du travail, comment est-ce que je laisse à mes collaborateurs la parole ? 

comment suis-je capable de rentrer dans un travail d’équipe, faire valoir mes argument mais en 

final  suis-je capable d’épouser une décision collective qui n’est pas forcément la mienne ? 

Il y a une manière de prendre la défense de Dieu qui cache un désir de protéger des intérêts 

ayant très peu de rapport  avec le sacré, le spirituel.. Quand le discours d’une institution 

religieuse ne s’articule que sur la défensive, c’est très souvent le signe d’un malaise. Ma 

grand’mère disait souvent «  c’est la poule qui chante qu’a fait l’œuf ». Suis-je au clair  avec ce 

que propose, avec ce que dit ma propre institution religieuse. Le cléricalisme laïc , c’est de bénir 

tout ce que dit l’autorité ecclésiastique sans discernement . Cela concerne toutes les traditions 

spirituelles et demande que nous prenions nos responsabilités par une nécessaire formation, 

une ouverture d’esprit, un compagnonnage non pas  avec une religion mais avec un visage bien 

vivant qui s’appelle pour nous chrétiens Jésus Christ parce que ce compagnonnage  avec  Jésus 

Christ c’est une perpétuelle remise en cause assurée. Tant que nos regards seront fixés sur ce 

qu’il nous a dit et qu’il nous a laissé nous serons humblement délivres de la tentation du 

pouvoir. Quand Dieu  et l’homme sont ontologiquement solidaires comme nous le suggère 

l’Evangile, cela ne peut engendrer qu’un mouvement naturel vers la fraternité. Car elle crée une 

altérité inaliénable, cela veut dire que Dieu et l’homme sont à jamais un mystère que je ne peux 

m’approprier. . Vénérer  Dieu ne peut jamais nous pousser à  détruire l’homme bien au contraire 

cela nous invite à toujours chercher  à humaniser notre humanité puisque Dieu l’a épousée en 

Jésus Christ. 
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