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“Voici les paroles du Seigneur : Respectez le droit et pratiquez la justice. Arrachez ceux qui subissent 
l’injustice aux mains des gens qui les écrasent. Ne maltraitez pas les étrangers, les orphelins ou les 
veuves, ne soyez pas violents envers eux. Arrêtez de tuer des innocents en ce lieu.” (Jérémie 22:3) 

 
“Par exemple, un frère ou une sœur n’ont pas de vêtements, ils n’ont pas à manger tous les jours. Parmi 
vous, quelqu’un leur dit : « Allez en paix ! Allez vous habiller, et bon appétit ! » Mais ces paroles servent 

à quoi, si vous ne leur donnez pas ce qu’il faut pour vivre ?” (Jacques 2:15-16) 

 
 

Aimer notre prochain 
Réflexion  
Comment montrons-nous notre amour? Comment aimons-nous du même amour que celui que Dieu 
nous a montré? Il est facile de faire un don pour une cause et de penser qu’en faisant cela nous avons 
aimé notre prochain, mais le Seigneur nous demande beaucoup plus. Jésus n’a pas seulement guéri les 
malades, il leur a aussi donné la bonne nouvelle. Alors que nous demande le Seigneur quand nous 
faisons preuve d’amour envers notre prochain? Une main devrait tenir une offrande pour répondre à un 
besoin pratique, tandis que l’autre devrait offrir une vie épanouie en Jésus. Nous ne pouvons plus nous 
contenter de répondre aux besoins physiques de notre prochain. En tant qu’enfants de Dieu nous 
devons faire un pas de plus et répondre aussi à leurs besoins spirituels 
 

 
 ‘ Si je donnais tout ce que j’ai aux pauvres et même si je sacrifiais mon corps, je pourrais m’en vanter; 

mais si je n’aimais pas les autres, je n’aurais rien gagné… La prophétie et le parler en langues et les 
connaissances deviendraient inutiles. Mais l’amour durera toujours!’ (1 Corinthiens 13:3, 8 ). 

 

 
Réflexion  
Dans 1 Corinthiens 13:3 Paul nous dit que nos actes ne signifient rien s’ils ne sont pas motivés par 
l’amour. Avez-vous déjà reçu des excuses qui étaient faites par devoir plutôt que par amour? C’est pareil 
quand nous servons sans amour ceux qui sont en butte à l’injustice sociale. Nous nous excusons pour 
leur situation sans les aider vraiment, nous ne tendons qu’une main! Le service motivé par l’amour de 
Dieu nous donne une responsabilité à l’égard de nos frères et sœurs. Il nous tient pour responsables 
jusqu’au jour du retour du Seigneur. L’amour durera toujours! 
 

L’amour que je demande, l’amour que je réclame, 
Un amour jusqu’à la mort comme le tien, 
Un amour qui englobe le monde entier, 

Sauveur, donne-moi un amour comme le tien. 
Salvation Army Song Book (SASB) Chorus 83  

 
 

 



Prière 
Seigneur, nous te remercions pour le don de l’amour. Nous te remercions pour l’amour parfait. Aide-
nous à aimer plus pour que d’autres puissent te connaitre. Que nous prenions soin de nos frères et 
sœurs et te les ramenions. Donne-nous un amour comme le tien – un amour qui donne tout et fait 
croitre ton Royaume. Nous savons que, même en étant ton peuple, souvent nous ne sommes pas à la 
hauteur, aussi nous te demandons d’intervenir quand nous défaillons. Que nous puissions compter sur 
toi quand l’amour semble impossible. Amen. 
 

O l’amour qui m’a cherché! 
O le sang qui m’a racheté! 

O la grâce qui m’a enveloppé, 
Merveilleuse grâce qui m’a enveloppé. 

SASB Chorus 218 
 

Prière 
Seigneur, tu nous as cherchés et aimés. Tu as envoyé ton Fils unique pour vivre, aimer et mourir pour 
nous. Tu nous aimes encore malgré nos imperfections. Quelle grâce! Que notre amour puisse être 
inconditionnel et toucher ceux qui en ont besoin. Nous sommes tes serviteurs –aide-nous à avoir un 
coeur de vrai serviteur. Bénis ton peuple, Seigneur. Amen. 
 
Réflexion  
En quoi nos actes manquent-ils d’amour? Comment pouvons-nous aimer plus? Faites une liste des 
façons dont vous pouvez servir avec amour cette année et gardez-la dans votre Bible pour vous rappeler 
d’aimer chaque jour. 
 


