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AIMER EN VÉRITÉ 
 

INTRODUCTION : 

 

Nous savons que nous avons été créés pour aimer : c’est la vocation de l’homme et le seul chemin pour lui s’il 

veut être heureux.  

Parlons maintenant de l’amour. Ce mot est très employé : on l’emploie à toutes les sauces, comme les cubes 

MAGI ! 

 

Aimer peut exprimer : 

 

= L’ardeur, le zèle : amour au travail. 

= L’attachement : témoigner un amour excessif aux honneurs. 

= Une inclinaison naturelle : "J’aime les filles". 

= Un désir très vif, passionné : l’amour du jeu. 

= Un penchant bon ou mauvais (prendre plaisir à) : ex. : j’aime dormir. 

= Trouver agréable : j’aime me baigner. 

= Une appréciation : j’aime ta robe. 

= De la tendresse : amour d’une mère qui caresse son enfant. 

= Un désir de possession : j’aime l’argent. 

= Un souhait : j’aimerais que tu viennes. 

= Un instinct sexuel : j’aime faire l’amour. 

= Un goût, une préférence : j’aime la crème au chocolat. 

= Une attirance : je t’aime, je suis attiré vers toi. 

 

"Mais, qu’est-ce au juste qu’aimer en vérité ?" 
 C’est ce que nous allons essayer de voir. 

 

A) NIVEAUX DE L’AMOUR. 
 (Voir où se situe notre liberté dans cela) 

 

1. Satisfaction égoïste de l’instinct charnel (sexuel). 

 ex. : Chercher une fille ou des filles pour le sexe. 

 

2. Désir et attrait sentimental : sensation. 

 Homme= joie d’être près d’elle car elle plaît. 

 Femme= Fière d’être remarquée, entourée, recherchée par un garçon merveilleux. 

 

3. Sympathie amoureuse. (Amitié ou commerce) 

 = On en arrive à vouloir et avoir du plaisir sexuel à deux. 

  = Danger d’oublier que l’amour est don de soi. 

  = Danger de recherche égoïste de satisfaction de ses désirs sexuels. 

 

 ALORS = La femme devient un objet ; l’homme aussi. 

  = On vit ensemble jusqu’aux difficultés. (amour chocolat) 

 

4. L’amour vrai : Engagement inconditionnel et irrévocable au service du bonheur de l’autre dans les 

petites et les grandes choses. 
 
 = Détaché de soi. 

 = Orienté vers l’autre pour son bonheur, le faire grandir. 

 = Confiance réciproque. 

 = Écoute de l’autre (On se met dans ses souliers)… 

 = Aller ensemble vers les autres (enfant) 

   (non pas s’accaparer l’autre.) 
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CONDITIONS POUR UN VÉRITABLE AMOUR 
 

1) S’écouter : avoir de grandes oreilles 
 

= Ne pas discuter, objecter, remuer des idées, beaucoup de paroles pour écraser l’autre et avoir raison 

sur l’autre. 

 = Se demander qui est l’autre. 

  - pourquoi il dit telle chose (ce qu’il a voulu dire). 

  - ce qu’il ressent au fond du cœur. 

 = Écouter avec le cœur (Il y a des paroles que les oreilles n’entendent pas.) 

  Deviner l’autre. 
 

Remarque : C’est d’être écouté qui fait grandir la personne car elle se sent alors appréciée. 
 

2) Se vouloir égaux : bien que différents. 

= Alors le dialogue, l’échange deviennent possibles. 

= Si je considère l’autre comme inférieur, il n’a rien à m’apporter. Si je le considère supérieur, je n’ai 

rien à lui apporter. 

= Sinon, l’un devient l’esclave de l’autre. 
 

3) Se faire confiance. 

 = Sans confiance, il n’y a pas d’amour. (annonce de tôle) 
 

4) Se donner, servir, s’oublier pour l’autre, gratuitement. 

= On ne prouve pas qu’on s’aime est disant :"Je t’aime". 

= On le prouve par des actions, comportements concrets et gratuits. (ex. : donner de son temps, ses 

connaissances, conseils). Charité bien ordonnée commence par l’autre. 
 

5. Partager avec l’autre tout ce qu’on possède. 

 = Joies, peines, difficultés, biens matériels, sa foi et sa relation avec le Christ… 
 

6. Se donner fidélité. 

 = Jusqu’à la mort ! 

 = Implique le pardon 70 X 7 fois. 
  

7. Bâtir ensemble. 

= « L’amitié, ce n’est pas se regarder l’un vers l’autre, c’est regarder ensemble dans la même 

direction » (St-Exupéry). 

= Ceux qui s’aiment doivent pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur pour partager avec d’autres, sinon leur 

"amour" mourra. 

= Dans un couple, cela conduit à l’enfant. En communauté, cela conduit à… 
 

N.B. : Ces conditions sont toutes nécessaires et indissociables pour qu’il y ait amour vrai ! 

 : "Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien…" 
 

Jésus remplit toutes ces conditions ! 

1. Écoute la peine de la veuve de Naïm qui a perdu son fils (Lc 7, 11-16). La Samaritaine (Jn 4). 

2. Égal à nous : de condition divine, il ne retint pas le rang… (Phil 2, 6-11) 

3. Jésus a fait confiance à Pierre qui l’avait renié : Pais mes brebis (Jn 21, 15-16) 

4. Il nous a tout donné : Lavement des pieds (Jn 13, 1-38) 

5. Jésus nous a tout partagé, même sa divinité. (Gal 3, 16) 

6. Il nous pardonne toujours : « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » 

7. Il nous invite à sauver le monde avec lui (1 Jn 3, 16 : Nous avons connu l’amour, en ce 

qu’il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.  

(Col 1, 24 : ce qui manque aux souffrances du Christ, je l’achève en ma chair)   


