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Réflexion 

L’Amour est sacrifice 
‘J’ai découvert que l’amour est plus proche du travail que du jeu. Il s’agit beaucoup plus d’être 
serviteur que d’être un héros. Lorsque je me mets à aimer, je finis généralement par donner 
plutôt que recevoir. L’amour me coûte inévitablement quelque chose, généralement les trois 
choses qui me sont les plus précieuses : mon temps, mon énergie et mon argent. Je ne me 
sépare pas facilement de ces choses, parce que leur quantité est limitée.  

‘Dites-moi comment faire preuve d’amour sans dépenser de temps, d’énergie et 
d’argent, et je signe tout de suite. Dites-moi que l’amour exige des sacrifices, cependant, et 
j’hésite à m’engager. C’est peut-être pour cela que quelques Chrétiens mettent l’accent sur 
les aspects drôles, amicaux et gratifiants du christianisme sans jamais faire mention de 
sacrifice. Il est grand temps de débarrasser l’amour de la fausse séduction dont le monde, et 
parfois l’église, l’habillent. Il est temps de dire la vérité : le véritable amour exige du sacrifice. 
 ‘Le verset le plus célèbre de la Bible, Jean 3:16, donne la définition biblique de l’amour 
: “ Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.” Parce que Dieu se souciait du bien-être des gens 
qui lui étaient précieux, il a donné (sacrifié) son fils unique; et lorsque l’on se soucie du bien-
être des autres, on doit généralement se sacrifier aussi. On peut devoir leur consacrer du 
temps, de l’énergie ou de l’argent. On peut être conduit à abandonner ses projets, son 
indépendance ou son intimité. Pour aimer comme Dieu aime, on peut devoir se séparer de ce 
qui nous est le plus précieux pour le bien d’autres personnes.’ – Bill Hybels, Qui vous êtes 
quand personne ne regarde. 
 

“Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l’autorité royale ; il sera 
appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix.” (Esaïe 9:6) 

 
Réflexion 
Nous avons un don, le don d’aimer. Dieu, qui nous a fait don de son fils, qui est amour, peut 
créer en nous un amour qui nous rende prêts à payer le prix d’aimer : notre temps, notre 
énergie. Un amour qui dessine mes plans et me rend prêt à payer le prix!  
 
Prière 
Seigneur tu nous inondes de tant d’amour. Nous prions pour ne pas vivre comme des gens ni 
aimés ni aimants, ignorant ou refusant la grandeur de ton don d’amour. Nous demandons que 
ton amour devienne si réel en nous que nous puissions vivre confiants en ta présence, 
sachant que nous sommes en sécurité dans ton amour et capables de nous lancer dans 
l’aventure dans un monde exigeant et parfois décevant et qui provoque notre colère. 
Puissions-nous être les canaux de ton amour pour notre temps, prêts à payer le prix.  
 

“Mais Dieu prouve son amour en ceci : alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ 
est mort pour nous.” (Romains 5:8) 

 
 
 



Prière 
Seigneur, tu n’as pas exigé que je sois parfait, ou sans péché, ou même que je me comporte 
bien avant d’envoyer ton fils dans le monde pour moi. Tu n’es pas seulement venu comme un 
enfant pour vivre sur cette terre, tu es aussi venu pour mourir, pour mourir pour moi, tout cela 
avant même que je te connaisse et t’accepte. Seigneur, si ton grand amour a été capable de 
s’exprimer de cette façon si étonnante, aide moi à m’en souvenir et à montrer par mon 
amour, si petit soit-il comparé au tien, que tu n’as pas fait cela seulement pour moi mais pour 
le monde entier. Nous prions que le fait d’être conscients de ton amour pour les autres, avant 
même qu’ils te connaissent, influence notre façon de les regarder. Seigneur, rends-moi 
courageux et fort pour utiliser ton don d’amour pour voir le monde, avec toutes ses 
complexités et ses échecs, et de savoir qu’alors que tu en souffres je peux avoir une bonne 
influence, même d’une façon très limitée.  
 

“Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté 
un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux–mêmes. Au contraire, par amour, 
mettez vous au service les uns des autres. Car la Loi se trouve accomplie tout entière par 
l’obéissance à cette seule parole : Aime ton prochain comme toi–même. Mais si vous vous 
blessez les uns les autres et si vous vous entre–déchirez, prenez garde ! Vous vous détruirez 
mutuellement.” (Galates 5:13-15) 

 
Réfléchissons dans la prière 
Seigneur, il est facile d’aimer ceux qui sont aimables, ceux qui me montrent de l’amour! 
Cependant, ce n’est pas tout ce que tu attends de moi. Seigneur, comment puis-je aimer 
ceux qui ne sont pas aimables, ou qui sont méprisés ou rejetés? Dois-je le faire? Il y a tant de 
péché, exiges-tu de moi que j’aime le pécheur? Même quelques-uns de ceux contre lesquels 
on a péché sont difficiles à aimer. O Seigneur, est-ce que je dois aimer celui qui n’est pas 
aimable? 
 
Un temps pour réfléchir 
Asseyez-vous dans la présence de Dieu, et méditez ces questions difficiles. Demandez à 
Dieu de vous donner la perspicacité et la sagesse. Que cela ait une influence sur votre façon 
de vivre au cours de votre journée. 
Un grand amour apporte une grande confiance ! 
 

“Jésus lui répondit : – Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta pensée. C’est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a 
un second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi–même. Tout ce 
qu’enseignent la Loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements.” (Matthieu 
22:37-40) 

 
Prière 
Seigneur, merci pour “ce grand amour qui m’a rendu tien”. Apprends-moi à vivre dans l’amour 
et par l’amour, confiant comme quelqu’un qui est aimé. Permets que je sois un catalyseur 
pour apporter du changement dans un monde qui a refusé et corrompu l’amour. Merci, 
Seigneur, pour le don de ton fils, Jésus, le don de l’amour. Amen.  
 


