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 AIMER VOUS LES UNS LES AUTRES ! C’EST UN COMMANDEMENT DE DIEU. 

Marc 12 : 28-31 

28 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C’est là le premier 
commandement. 31  Et voici le second qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a point d’autre 
commandement plus grand que ceux-ci. 

Ce matin je ne pouvais tout simplement pas passer a coté de ce que 
Dieu veut nous faire comprendre ces jours-ci, et je pense que ce que je 
vais dire ici est un sujet urgent et important. 

Le désir du cœur de Dieu est que l’on s’aime comme il nous aime ! 

J’aimerais commencer en demandant : Est-ce que vous aimer Jésus ?  
Si vous êtes ici ou bien vous aimez Jésus, ou bien vous voulez le 
découvrir, ou bien vous venez de le découvrir et voulez apprendre à 
marcher avec LUI.  D’une façon ou d’un autre c’est correct vous êtes a 
bonne place. Dites a votre voisin ‘’C’est correct t’est a bonne place ‘’ 
Est-ce que vous aimer Jésus ? Ca peut sembler une question étrange 
mais je la pose quand même par ce que si vous êtes ici dans une église 
chrétienne évangélique c’est probablement par ce que vous aimez 
Jésus et que vous croyez en Sa parole. N’est-ce pas ?  
 
Ensuite pensez vous que ca serait logique de dire si on aime quelqu’un 
on voudrait lui plaire ? Je me souviens quand je voulais conquérir le 
cœur de mon épouse je partais de très loin âpres avoir pris ma douche 
et de m’avoir mis sur mon 36 pour aller la chercher chez elle dans 
Rosemont. Parfum, auto lavée, soulier ciré… je voulais lui plaire. 
Et ceux qui connaissent mon témoignage savent que la raison même 
de l’achat de mon chalet ici a Sainte Julienne c’est par ce que Francine 
m’avait dit qu’elle aimait la campagne. Je voulais la conquérir. Je 
voulais lui plaire, et cela à marcher. Merci Seigneur. 
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 Alors si c’est vrai qu’on aime Dieu ne serais-je pas logique de dire que 
l’on devrait vouloir LUI plaire ? N’est ce pas ? C’as tu du sens ? 
Si nous voulons plaire à Dieu la bonne question à se poser c’est 
comment faire pour plaire à Dieu ? Comment plaire à un Dieu qui sait 
tout, possède tout, et est partout. Quelle bonne question. Moi j’ai de 
la difficulté à savoir quoi acheter à mes enfants à leurs fêtes, Imagine 
comment puis-je plaire à Dieu ? Bien merci Seigneur que La bible est 
notre livre d’instruction pour apprendre comment vivre et comme se 
comporter ici sur la terre ! Merci que toutes nos réponses se trouvent 
dans la parole de Dieu. La parole de Dieu c’est mieux que Jean Coutu. 
Est-ce qu’il y en a qui se souviennent de l’annonce de Jean Coutu ‘’ON 
trouve de tout même un AMI ‘’. Merci que Le comment faire pour 
plaire a Dieu est écrit dans son manuel d’instruction LA BIBLE. Il nous 
dit même comment être son ami. Et c’est ce qu’il veut être notre ami 
car Il est écrit : 

JEAN 15 : 12 – 17 

12  MON COMMANDEMENT, C’EST QUE VOUS VOUS AIMIEZ LES UNS LES AUTRES, 
COMME JE VOUS AI AIMÉS.  
13  NUL N’A UN PLUS GRAND AMOUR QUE CELUI QUI DONNE SA VIE POUR SES AMIS. 
14  VOUS SEREZ MES AMIS, SI VOUS FAITES TOUT CE QUE JE VOUS COMMANDE.  
15  JE NE VOUS APPELLE PLUS SERVITEURS, PARCE QUE LE SERVITEUR NE SAIT PAS CE 

QUE SON MAÎTRE FAIT, MAIS JE VOUS AI APPELÉS AMIS, PARCE QUE JE VOUS AI FAIT 

CONNAÎTRE TOUT CE QUE J’AI ENTENDU DE MON PÈRE.  
16  CE N’EST PAS VOUS QUI M’AVEZ CHOISI, MAIS C’EST MOI QUI VOUS AI CHOISIS, 
ET QUI VOUS AI ÉTABLIS, AFIN QUE VOUS ALLIEZ, ET QUE VOUS PORTIEZ DU FRUIT, ET 

QUE VOTRE FRUIT SOIT PERMANENT ; ET QUE CE QUE VOUS DEMANDEREZ AU PÈRE 

EN MON NOM, IL VOUS LE DONNE.  
17  CE QUE JE VOUS COMMANDE, C’EST DE VOUS AIMER LES UNS LES AUTRES. 

En lisant cela je ne sais pas pour vous, mais juste en lisant le verset 12 
la première fois je me trouvais déjà dans un grand dilemme. Il dit 
‘’comme je vous ai aimés’’ ! Je lui ai demandé Seigneur est-ce que j’ai 
bien lu ? Je peux tu te demander ce que tu veux vraiment dire, car si je 
me souviens bien, dans ma petite catéchèse c’était bien écrit que tu es 
MORT pour moi ? Tu veux tu dire qu’il faut que je meure pour mes 
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 amis ? Ben voyons donc. Oublie ca ! Ce n’est pas mon problème il y 
avait juste a pas faire cette gaffe la OK ? Mais la il a attiré mon 
attention sur le verset 13  

NUL N’A UN PLUS GRAND AMOUR QUE CELUI QUI DONNE SA VIE POUR SES AMIS. 

Alors j’ai compris oui c’est bien cela qu’il veut dire. Ensuite je me suis 
dit il doit surement avoir une explication à tout cela. Il y a surement 
des choses dans la parole qui ne doivent pas être pris littéralement, 
donc je me suis mis à chercher mais il n y a pas d’autres réponses, pas 
d’autres solutions, c’est cela que Jésus est venu nous apprendre. Il est 
venu nous apprendre à aimer comme lui il nous a aimés. Il n y a pas de 
short-cut, pas de passe droit pour personne, pas de raccourci c’est son 
commandement AIMER VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS 
AI AIMÉS. Le désir du cœur de Dieu est que l’on s’aime comme il nous 
aime ! C’est ce que Dieu as fait avec nous ; une ALLIANCE….sans 
condition, Il a envoyé Son Fils mourir pour nous même si nous ne le 
méritions pas. 

Ce matin je viens vous dire que votre papa céleste vous aime d’un 
amour inconditionnel et indestructible et c’est pour ca qu’Il nous a 
donné ses commandements parce qu’Il nous connait mieux que 
quiconque et par Son amour Il veut prendre soin de nous ! Dieu nous 
as donné ses commandements par ce qu’il nous aime, pour notre bien, 
pas pour nous empêcher de vivre en liberté, mais au contraire pour 
nous rendre libre. En s’aimant les uns les autres et en se pardonnant 
les uns les autres Par Son Amour on est libéré.  

LU 10:25-28 

25 Alors un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l’éprouver : 
Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?  
26  Jésus lui dit : Qu’est-ce qui est écrit dans la loi, et qu’y lis-tu ?  
27  Il 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.  
28  Et Jésus lui dit : Tu as bien répondu ; fais cela, et tu vivras. 
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Cela n’est pas évident, car sans lui nous ne pouvons aimer comme lui ! 
Mais si tu es en Lui, par Lui tu peux le faire.  
Demandons LUI son amour pour apprendre comment aimer son frère, 
sa sœur, et il va nous le montre comment faire. Nous avons le manuel 
du fabricant (Sa Parole).  
 
Philippiens  2 : 3 - 5   
3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 
l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes.  
4  Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres.  
5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,  

Parfois tout notre être veut faire le contraire à ce que l’esprit de Dieu 
veut que l’on fasse. C’est tout un combat mais si nous nous 
soumettons les uns aux autres nous allons avoir la victoire 

ROMAINS 12:10  PAR AMOUR FRATERNEL, SOYEZ PLEINS D’AFFECTION LES UNS 

POUR LES AUTRES ; PAR HONNEUR, USEZ DE PRÉVENANCES RÉCIPROQUES. 

Pleins d’affection les uns pour les autres et j’aime la fin USEZ DE 

PRÉVENANCES RÉCIPROQUES. Ca veut dire fait attention de ne pas blesser 
ton frère ou ta sœur car nous avons aussi tous nos faiblesses et nos 
forces.  

ROMAINS 14:15  MAIS SI, POUR UN ALIMENT, TON FRÈRE EST ATTRISTÉ, TU NE 

MARCHES PLUS SELON L’AMOUR : NE CAUSE PAS, PAR TON ALIMENT, LA PERTE DE 

CELUI POUR LEQUEL CHRIST EST MORT. 

Dieu nous à tous créer différent et unique, avec des goûts et des 
façons de faire différentes. Mais Dieu nous aimes tel que l’on est et 
nous devons tous se respecter dans les différentes façons de vivre qui 
sont conforme à la parole de Dieu ! 
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 JEAN 13 : 34 - 35   

34 JE VOUS DONNE UN COMMANDEMENT NOUVEAU ; C’EST QUE VOUS VOUS AIMIEZ 

LES UNS LES AUTRES ; QUE, COMME JE VOUS AI AIMÉS, VOUS VOUS AIMIEZ AUSSI LES 

UNS LES AUTRES.  
35  C’EST À CECI QUE TOUS RECONNAÎTRONT QUE VOUS ÊTES MES DISCIPLES, SI 

VOUS AVEZ DE L’AMOUR LES UNS POUR LES AUTRES.  

Si les gens qui nous entourent vois en nous de l’amour véritable et que 
l’on prend soin les uns des autres comme Jésus nous le demande dans 
Sa parole, pensez vous que ca va les attirer a LUI ? 

Galates 5 : 13 – 15 
 

13 Frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement ne prenez pas 
prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair ; mais assujettissez-
vous les uns aux autres par la charité.  
14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, en celle-ci : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.  
15 Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez 
garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 

Pensez vous que si votre famille ou votre voisinage entends parler de 
toutes sortes de chicanes et de querelles dans l’église ils vont vouloir 
venir ? C’est pour cela que Satan aiment causer toutes ses disputes 
dans l’église car il sait que ca va garder les gens éloigner, mais je 
déclare au nom puissant de Jésus qu’il n’y a aucune condamnation 
pour celui qui est en Jésus et que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aime Dieu. 

Galate 5 :26  Ne recherchons point la vaine gloire, en nous provoquant 
les uns les autres, et en nous portant envie les uns aux autres. 

De toute façon Dieu nous la bien dit : ce n’est pas nous qui l’ont choisi 
c’est lui qui nous a choisi, alors on n’a pas à se glorifier. Jean 15 : 16 
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Sa parole nous dit clairement ce que nous devons faire.  

Colossiens 3 :12 – 13 

12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-
vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience.  

13  Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre 
de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous 
a pardonné, pardonnez-vous aussi 

J’aime cette expression ‘’entrailles de miséricorde’’. En anglais on 
dirait ‘’mercy guts’’ et je vous propose ici cette image de quelqu’un 
qui as de la miséricorde jusqu'à dans trippes et il couvre tout son être 
de cette miséricorde (esprit, âme et corps).  

Sa parole nous dit clairement ce que nous devons faire. Si nous 
voulons porter du fruit permanent et recevoir ce que nous lui 
demandons en son nom. 

1PIERRE 3 : 8  ENFIN, SOYEZ TOUS ANIMÉS DES MÊMES PENSÉES ET DES MÊMES 

SENTIMENTS, PLEINS D’AMOUR FRATERNEL, DE COMPASSION, D’HUMILITÉ. 

DIEU RECHERCHE CEUX QUI L’ADORENT EN ESPRIT ET VÉRITÉ. 

A la fin du message nous allons prendre la communion ensemble et 
j’aimerais que l’on puisse réellement sonder nos cœurs devant Dieu et 
voir si nous avons manqué d’amour envers un frère ou uns sœur et 
peut être que ca ne sera pas possible aujourd’hui mais prendre cette 
résolution dans nos cœurs de faire une amende honorable envers ce 
frère ou cette sœur des que possible. Si il y a des situations qui sont 
délicate et que vous ne savez pas comment ou si c’est la bonne chose 
à faire venez nous voir mon épouse ou moi a la fin et on pourra 
regarder cela ensemble. 
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 Nous devons continuellement garder tout les gens dans la prière 
même et je dirais surtout ceux qui nous ont blessé, fait du tort, 
critiquer voler etc. Ce ceux sont eux qui ont le plus besoin de prières. 

1 Jean 8 - 11 

8  Toutefois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai 
en lui et en vous, car les ténèbres passent, et la vraie lumière luit déjà. 
9  Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui hait son frère, est 
encore à présent dans les ténèbres.  
10  Celui qui aime son frère, demeure dans la lumière, et rien en lui ne 
le fait broncher.  
11  Mais celui qui hait son frère, est dans les ténèbres, et marche dans 
les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé 
ses yeux. 
 
La parole nous explique pourquoi il y tant de personnes qui quittent 
l’église et nous devons prier pour eux et non pas les jugés. 
 

1JEAN 4:21  ET NOUS AVONS DE LUI CE COMMANDEMENT : QUE CELUI QUI AIME 

DIEU AIME AUSSI SON FRÈRE. 

1 Pierre 1 : 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour 
avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les 
autres, de tout votre cœur,  

1 JEAN 5:16  SI QUELQU’UN VOIT SON FRÈRE COMMETTRE UN PÉCHÉ QUI NE MÈNE 

POINT À LA MORT, QU’IL PRIE, ET DIEU LUI ACCORDERA LA VIE DE CEUX QUI NE 

COMMETTENT PAS UN PÉCHÉ QUI MÈNE À LA MORT. 

La parole ne dis pas de dire à toute le voisinage que ton frère à 
commis une faute pour que tout le monde le juge et ne l’aime pas …… 
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 NE JUGE POINT  

Nous ne savons peut-être pas ce que notre frère ou notre sœur vit ou 
a vécu, comment pouvons nous les jugés sans vraiment les connaître 
et croire tout savoir d’eux et les jugés, ou si nous entendons du mal ou 
de la médisance d’un frère ou d’une sœur comment pouvons nous les 
juger sans les connaître et se baser sur ce que nous avons entendue 
d’eux. Oui ils ont pu faire des erreurs dans leur vie, mais depuis ce 
temps Dieu à travailler et transformer leur cœur, puisqu’ils sont 
chrétiens comme vous et moi. Croyez vous que Dieu vous a 
transformé dans votre démarche chrétienne ? Alors pourquoi ne 
transformerais t’il pas votre frère (sœur). Tout ceux qui sont 
réellement en Lui et qui le suive serons transformer ! Laissons Dieu 
être le juge de toute chose. Et laissons-le transformer nos frères et nos 
sœurs. Il fait le travail parfaitement. Mais si tu te mets à faire de la 
médisance sur la faiblesse de ton frère ou ta sœur tu mets une entrave 
à l’œuvre que Dieu veut faire avec LUI et souvent avec nous aussi.  Et 
aussi tu as projeté une mauvaise image de ton frère ! 

Laissons Dieu faire le travail et pardonnons-nous nos offenses. Et Dieu 
va agir puissamment parmi nous ! 

JACQUES 4:11  NE PARLEZ POINT MAL LES UNS DES AUTRES, FRÈRES. CELUI QUI 

PARLE MAL D’UN FRÈRE, OU QUI JUGE SON FRÈRE, PARLE MAL DE LA LOI ET JUGE LA 

LOI. OR, SI TU JUGES LA LOI, TU N’ES PAS OBSERVATEUR DE LA LOI, MAIS TU EN ES 

JUGE 

PARDONNE  

MATTHIEU 6:12  PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES, COMME NOUS AUSSI NOUS 

PARDONNONS À CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS ; 

MATTHIEU 18:15 SI TON FRÈRE A PÉCHÉ, VA ET REPRENDS-LE ENTRE TOI ET LUI 

SEUL. S’IL T’ÉCOUTE, TU AS GAGNÉ TON FRÈRE. 

Alors il n’y aura point de médisance car Dieu et toi seul et ton frère le 
saura. 
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 1 JEAN 5 : 16 

SI QUELQU’UN VOIT SON FRÈRE COMMETTRE UN PÉCHÉ QUI NE MÈNE POINT À LA 

MORT, QU’IL PRIE, ET DIEU LUI ACCORDERA LA VIE DE CEUX QUI NE COMMETTENT 

PAS UN PÉCHÉ QUI MÈNE À LA MORT. 

DIEU TE DIS PAS, VA LE DIRE À TOUT LE MONDE ! Et Dieu travaille nos cœurs à 
tous. Ya personne de mieux que l’autre. Nous sommes tous les enfants 
de Dieu en cheminement. Et Dieu veut que l’on s’aime et non que l’on 
se détruise par dans la médisance.  

Regardons ce que Dieu veut travailler en nous et continuons à aimer 
notre frère, car quand dieu aura fait le travail en nous il pourra se servir 
de nous pour aider notre frère (sœur) qui ouvrira son cœur, parce que 
nous l’aurons aimé sans le jugé !  

1 PIERRE 2 : 1-3  
1 AYANT DONC RENONCÉ À TOUTE SORTE DE MALICE, DE FRAUDE, DE  
    DISSIMULATION, D’ENVIE ET DE MÉDISANCE,  
2 DÉSIREZ AVEC ARDEUR, COMME DES ENFANTS NOUVELLEMENT NÉS, LE LAIT   
    SPIRITUEL ET PUR, AFIN QUE VOUS CROISSIEZ PAR SON MOYEN.  
3 PUISQUE VOUS AVEZ GOÛTÉ QUE LE SEIGNEUR EST BON, 

MATTHIEU 5 : 23 - 24   

23 SI DONC TU PRÉSENTES TON OFFRANDE À L’AUTEL, ET QUE LÀ TU TE SOUVIENNES 

QUE TON FRÈRE A QUELQUE CHOSE CONTRE TOI,  
24  LAISSE LÀ TON OFFRANDE DEVANT L’AUTEL, ET VA D’ABORD TE RÉCONCILIER 

AVEC TON FRÈRE ; PUIS, VIENS PRÉSENTER TON OFFRANDE. 

Et c’est ce que nous allons faire maintenant sonder nos cœurs…………. 

1PIERRE 1:22  AYANT PURIFIÉ VOS ÂMES, EN OBÉISSANT À LA VÉRITÉ, PAR L’ESPRIT, 
POUR AVOIR UN AMOUR FRATERNEL ET SANS HYPOCRISIE, AIMEZ-VOUS AVEC 

CONSTANCE LES UNS LES AUTRES D’UN CŒUR PUR, 23  ÉTANT RÉGÉNÉRÉS, NON PAR 

UNE SEMENCE CORRUPTIBLE, MAIS PAR UNE SEMENCE INCORRUPTIBLE, PAR LA 

PAROLE DE DIEU, QUI VIT ET QUI DEMEURE ÉTERNELLEMENT. 

 


