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Lecture de la bible 

 

Luc 10/25-28 : Et voici qu’un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l’épreuve : « Maître, que 

dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Dans la Loi qu’est-il écrit ? 

Comment lis-tu ? » Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu 

as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » 
 

Prédication 

 

Après avoir prêché sur la naissance du sauveur, sur son baptême et sur ses tentations, je nous propose, 

ce matin un texte qui a la vertu de résumer le contenu de l’évangile ou plus exactement la singularité 

de la prédication du Seigneur. Pour qui n’aurait jamais entendu parler de Jésus-Christ, de son œuvre, 

de sa mission, de sa prédication et bien le voici éclairé. L’essence de l’évangile est l’amour. Amour 

de Dieu, amour du prochain. Le propos n’est pas propre au christianisme, d’ailleurs Jésus ne fait que 

valider ce commandement tel qu’il se trouve exposé dans la Loi révélée au peuple juif. Par contre, ce 

qui apparaît de nouveau avec la prédication du Christ, c’est la dimension radicale que prend l’amour. 

Théologiquement il devient le critère d’interprétation de toute la Loi, et d’un point de vue éthique il 

gouverne l’inspiration des relations humaines. La radicalisation du commandement de l’amour est la 

singularité de la prédication de Jésus, et c’est dans cette radicalisation qu’il nous faut comprendre que 

Jésus est venu accomplir la Loi. Le commandement de l’amour révèle la portée ultime de toutes les 

écritures.  
 

L’amour, voilà ce dont il sera question dans ma prédication ce matin. L’amour, ce à quoi tous aspirent, 

ont besoin, mais qu’il est finalement assez difficile de définir. Vous êtes-vous déjà amusé à donner 

une définition à l’amour ? Pas facile n’est-ce pas, et ce d’autant plus que l’amour peut-être infiniment 

varié. On n’aime pas de la même manière des huîtres, une symphonie de Schubert, ses enfants ou son 

amoureuse. Mais il y a quand même un point commun à tous ces domaines, c’est que, dès l’instant 

qu’on parle d’amour on parle d’un sentiment devant lequel on est finalement impuissant. Je ne choisis 

pas d’aimer, c’est l’amour qui me vient. Le fait est particulièrement probant dans l’expérience 

amoureuse. On ne choisit pas d’avoir un coup de foudre, il vous vient, vous traverse, vous brûle, vous 

transporte, mais il vous vient. On ne décide pas de tomber amoureux, on ne décide d’être ému 

jusqu’au fond de l’âme devant un adagio, on ne décide pas de se convertir au Dieu vivant. Et donc, 

si on ne le décide pas, on peut encore moins le forcer. 
 

Emmanuel Kant écrit dans sa Critique de la raison pratique : L’amour, dit-il, est une affaire de 

sentiment et non de volonté, et je ne peux aimer parce que je le veux, encore moins parce que je le 

dois ; il s’ensuit qu’un devoir d’aimer est un non-sens. Kant pose la question du « devoir d’aimer » 

et nous interroge sur le fait de savoir si l’amour peut être commandé, exigé ? Il répond non, car 

l’amour étant un sentiment, il nous vient et on ne peut donc le forcer. On ne peut forcer quiconque ni 

à aimer, ni à croire sauf à violer sa conscience.  
 

Parce que j’adhère fondamentalement au propos de Kant, je suis mal à l’aise avec le commandement 

évangélique. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, c’est un impératif qui exige l’amour comme 

un devoir et qui semble même prétendre à la contrainte. Comment peut-on contraindre dans un tel 

domaine ? Oui, plus j’y réfléchis plus je suis mal à l’aise devant cet impératif, aussi, avant de trancher 

le débat peut-être serait-il bon de creuser la question en définissant correctement l’amour. Qu’est-ce 

que l’amour, qu’est-ce qu’aimer ? Une fois défini, nous pourrons vérifier si l’amour est étranger à 

toute notion de devoir comme l’affirme Kant ?  
 



 

 

Alors pour répondre à cette question je vous propose de revisiter ce que certains penseurs en ont dit 

à commencer par Platon. A la fin du Banquet il y a deux grands discours qui vont marquer l’histoire 

de la philosophie celui d’Aristophane et celui de Socrate que reproduit Platon. Ces deux discours sont 

absolument fondamentaux car ils posent des définitions de l’amour qui ont traversé toute l’histoire 

de l’humanité. L’un est l’autre parlent ici de l’Éros, du sentiment amoureux du désir de l’autre mais 

en viennent à des conclusions tout à fait différentes. Aristophane affirme qu’à l’origine les être furent 

créés comme des binômes ne faisant qu’un, une cellule à deux atomes qui aurait explosé suite à une 

guerre contre les dieux. De ce mythe il en conclut que l’éros est le fait pour deux cellules 

originairement unies de se retrouver pour faire couple. L’amour éros, est l’origine retrouvée, la fusion 

originelle retrouvée. Ce n’est pas le mythe qui m’intéresse mais la définition de l’amour qu’il porte, 

à savoir que l’amour véritable est fusionnel, comblé et comblant. Ce que les amoureux désirent, dit 

Aristophane : « se réunir et se fondre avec l’objet aimé, et ne plus faire qu’un au lieu de deux. »  
 

L’amour fusionnel m’inquiète car je redoute la mort de l’identité et de la personnalité de chacun à 

l’intérieur du couple. Aimer signifie-il se perdre en l’autre ? Certainement pas et il faut bien le dire 

pour ne pas se méprendre sur le sens de la parole de la Genèse : ils deviendront une seule chair. Je ne 

vais pas commenter ce verset ici, juste nous dire qu’il ne parle pas de fusion, mais plutôt d’une unité.  
 

Socrate non plus n’est pas d’accord avec Aristophane et il lui oppose l’amour comme un manque. Si 

l’amour est désir, il est forcément désir d’un quelque chose ou d’un quelqu’un qui me manque. Platon 

écrit « L’amour aime ce dont il manque, ce qu’il ne possède pas ». Si tout désir n’est pas forcément 

amour, tout amour est désir et donc manque. Parce qu’il est désir, le manque est ce qui caractérise 

l’amour. Il y a amour là où il y a désir, là où il y a manque, et donc là où il y a amour il a souffrance. 

Pour Socrate l’amour ne peut se conjuguer avec le bonheur. Si aimer c’est désirer ce que l’on ne 

possède pas, il ne peut y avoir d’amour heureux. Comment sortir du malheur ? en sublimant le 

manque, ou la libido comme dirait Freud. Sublimer, c’est déplacer le désir vers un autre objet. Le 

déplacer vers la création, dans la recherche du beau, du souverain Bien, de Dieu. C’est dans 

l’enfantement, la création et la recherche du bien et du beau que le manque tend vers l’immortalité et 

que l’amour se perpétue.  
 

Le Banquet de Platon est un texte absolument fondamental car il est la matrice de deux 

compréhensions de l’amour parfaitement contradictoires et qui pourtant perdurent jusqu’à 

aujourd’hui : l’amour fusionnel et l’amour impossible, d’un côté la collection Arlequin de l’autre 

« J’ai perdu mon Eurydice ». Mais ces deux visions si opposées soient-elles, ont un point commun : 

elles définissent l’amour comme un égoïsme passionnel. Que ce soit dans la fusion ou dans le manque 

: je désire ou je pleure ce qui me fait du bien ce qui m’est absolument nécessaire. L’amour pour l’autre 

est reconnu dans ce qu’il m’apporte, ou me prive.  
 

Du coup je me demande si l’amour est exclusivement de l’ordre de l’Éros, du désir de posséder ou 

du regret de ne pas posséder ? Je me le demande et je suis certain que non. Prenons un exemple. 

Quand un couple désire un enfant, il aime ce qui leur manque, le désire est puissant il peut-être même 

douloureux quand on n’arrive pas à en avoir. Mais quand l’enfant vient l’amour des parents ne s’éteint 

pas, au contraire. Ce que Socrate écrit est complètement inopérant ici, l’amour ne se réduit pas au 

manque. De plus quand ces mêmes enfants grandissent et vivent leur vie, alors ils nous échappent et 

nous ne les aimons pas moins. Ce qu’Aristophane écrit est inopérant ici, on peut aimer sans être dans 

la fusion. L’amour n’a pas forcément à voir au fait de posséder ou de regretter ce que l’on ne peut 

posséder.  
 

Alors comment définir l’amour ? Spinoza tente une réponse, qu’il emprunte pour une part à Aristote 

: L’amour est une joie qui accompagne l’idée d’une cause extérieure. Il reprend ici l’amour Philia, 

l’amour amitié tel qu’en a parlé Aristote et qui disait lui « aimer, c’est se réjouir de ». La joie que 

l’autre me procure est la manifestation concrète de l’amour. Cet amour est sans manque, il se suffit 



 

 

de ce que l’autre existe. L’amoureux selon Spinoza dirait à son amoureuse : je t’aime même si je ne 

te possède pas, même si tu m’échappes, même si tu n’es pas là, car savoir que tu es, me fais naître à 

la joie. L’amour philia est confiance, gratitude, réciprocité entre deux êtres qui s’échappent. L’être 

aimé, présent ou absent, me remplit même si je ne le possède pas. La joie donc, n’est pas de l’ordre 

de la possession, elle qualifie juste l’effet d’une relation qui respecte l’autre. 
 

L’amour est joie qui n’entend pas posséder l’autre. Or cette joie définissant l’amour est 

fondamentalement évangélique. La joie même est une conséquence de la présence du Royaume de 

Dieu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n’ont 

pas besoin de repentance. Réjouissez-vous car mon fils qui était mort est revenu à la vie.  La femme 

qui a perdu sa drachme, est dans la joie quand elle la retrouve et invite tous ses amis à se réjouir 

avec elle. Nous pourrions faire toute une étude biblique sur le mot de joie dans l’évangile dans 

l’évangile de Luc, car elle est consécutive de la manifestation du Royaume de Dieu. Un royaume qui 

est là mais que je ne possède pas, qui est là mais qui vient, qui apparaît mais qui doit se révéler encore 

pleinement.  
 

Je ne suis pas maître et possesseur du Royaume de Dieu, pourtant sa réalité me fait naître à la joie et 

cette joie est si profonde, si intensément vraie qu’elle me fait vivre plus intensément encore. 

L’évangile de Jean appelle cela la nouvelle naissance, la grâce de pouvoir vivre plus intensément. 

L’évangéliste nous dit que l’amour est si puissant qu’il nous fait naître. Naître, vivre plus intensément 

sont des affirmations qu’il faut encore creuser, parce qu’elles ne nous parlent plus uniquement de 

sentiment mais d’une vie qui aura concrètement changé. L’amour doit ou devrait changer notre mode 

de vie. Comment ? En reconnaissant que l’amour nous décentre. S. Weil le dit très justement : aimer 

c’est désirer ardemment ce qui m’est extérieur et donc ce qui m’oblige à sortir de moi-même. Quand 

j’aime, dit-elle sans vouloir posséder l’autre, en faire un objet ou prendre le pouvoir sur lui, alors je 

n’existe plus que pour moi, j’existe pour l’autre et du coup je sors de mon égoïsme. L’amour me fait 

naître à la joie de pouvoir vivre pour quelqu’un d’autre que moi-même. C’est pourquoi Weil ajoute 

que l’amour rapproche du réel, parce qu’il rapproche.   
 

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Que l’amour pousse à la vertu et à la force morale, c’est 

l’amour agapè qui est au centre de tout le nouveau testament. L’agapè dit remarquablement 

Jankélévich c’est l’amour transfiguré en vertu. Cet agapè, cet amour qui devient vertu, qui se veut 

être pour l’autre. L’apôtre Paul l’a formidablement décrit, quand il dit que l’amour est patient, doux, 

il croit tout, il espère tout, il pardonne tout. Là où il y a amour le pardon est possible, là où le pardon 

n’est pas possible c’est qu’il n’y a plus d’amour. Ce qu’il faut bien comprendre ici, c’est que l’amour 

est la source même de la vertu. L’amour vise à l’éthique, au moral, au désir d’être aimant devant 

l’autre et en ce sens l’amour engage et responsabilise. Et André Conte Spomville de dire, si la Loi ne 

peut commander l’amour, l’amour est à l’origine de toute loi et de tout commandement. 
 

L’amour véritable, l’agapè du nouveau testament, engage, mobilise, responsabilise, pousse à des 

actes. Et à cet égard, la mesure de tout amour est celui de la croix. Le lieu par excellence où Jésus 

refuse la tentation du pouvoir, de prendre l’ascendant sur les hommes pour les contraindre à la foi. 

Mais se laissant crucifier, Jésus pardonne dans une ultime prière adressée au Père. Dans un amour 

sans tâche, jusqu’à son dernier souffle, Jésus révèle l’amour véritable : œuvrer jusqu’au bout au salut 

de l’autre et en cela pouvoir dire « tout est accompli ».   
 

Alors je reviens à ma première question. Peut-on ordonner l’amour, faire de l’amour un devoir ? Avec 

Kant, je ne le crois toujours pas, mais ce que j’ai découvert c’est que le devoir n’est pas étranger à 

l’amour. Quand on aime Dieu, on se doit à Dieu, quand on aime son prochain on se doit à son 

prochain. Ce n’est pas une contrainte, un piège, un enfermement, mais cet amour qui nous exige, 

encore fois, et nous décentre, nous fait grandir et nous épanouit. Alors quand il est écrit que tu dois 

aimer Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, peut-être pouvons entendre une 



 

 

invitation à laisser grandir en nous l’amour de Dieu et du prochain jusqu’à l’amour de leurs devoirs. 

Si tu aimes Dieu, aimes-le complètement jusqu’à faire de sa volonté ta nourriture. Si tu aimes ton 

prochain aimes-le complètement jusqu’à te réjouir de ce que cela exigera de toi. L’amour n’est pas 

un devoir, mais aimer jusqu’au bout, c’est aimer jusqu’aux devoirs qu’exigent l’amour. L’amour n’est 

pas un devoir mais il nous fait naître à des devoirs. Quand cela est reçu alors nous commençons à 

comprendre ce que veut dire aimer jusqu’au bout. Amen. 


