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CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE  

SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE 

Spiritualité : L’amour 
 

S’il y a bien un mot qui peut résumer le christianisme, c’est celui d’amour.  En effet le message du 

Christ n’est qu’amour. L’amour c’est ce que Dieu nous a donné, mais c’est ce qu’il nous demande 

aussi ! Le christianisme fut une révolution culturelle, un changement radical dans le comportement 

des gens qui vont alors avoir tendance à effacer le moi pour l’amour. On ne le répétera jamais assez, 

dans les premiers temps du christianisme, lorsque l’on voyait une personne heureuse, on lui posait 

cette question : « Que t’arrive-t-il ? Tu as rencontré un chrétien aujourd’hui ? ». Le christianisme 

était synonyme de joie et d’amour. 

1- L’amour de Dieu pour les hommes 

Quelle différence réelle entre le christianisme et les autres religions ? La principale différence (qui a 

pour conséquence toutes les autres) c’est que nous croyons que Dieu s’est fait homme, qu’Il s’est 

incarné pour porter les péchés humains. C’est invraisemblable pour d’autres croyances et cela relève 

même du blasphème : « comment Dieu tout puissant pourrait-t-il prendre notre corps de 

pécheur ! »  S’exclament-t-ils ! Mais réfléchissons ensemble et qu’est-ce qui vous parait le plus 

logique : un Dieu tout puissant qui finalement serait là pour blâmer sa créature et la punir lorsqu’elle 

commet le mal ? Ou alors un Dieu d’amour qui va jusqu’à sacrifier son fils unique sur la croix pour 

sauver sa création ! Si Dieu nous aime alors la deuxième solution est évidement la plus logique !  

Mais prenons un peu de recul sur ce que Dieu à réaliser pour nous : « Car Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie 

éternelle. » (Jean 3 ; 16) c’est par amour que Dieu a accepté de se réduire, lui l’infinie, à un corps 

humain, c’est par amour qu’il a accepté d’être en contact des pécheurs, c’est par amour qu’il a 

accepté de recevoir le jugement des hommes, c’est par amour qu’il a accepté de recevoir la trahison, 

c’est par amour qu’il a accepté les coups, c’est par amour qu’il a accepté de ne point détourner son 

visage de la honte des crachats, c’est par amour qu’il a accepté de porter sa croix et de crouler sous 

son poids, c’est par amour qu’il a accepté d’être cloué devant tous, au sommet d’une montagne, sur 

la croix au Golgotha ! Quel amour, pouvez vous, vous imaginer une seule seconde la puissance de 

Dieu, Dieu l’infinie, l’invisible, la lumière, la puissance, tout refuser par amour pour nous !  

Dieu ne nous a pas considéré comme de simples créatures, nous avons été fait à son images, il nous 

considère comme ses enfants ! C’est une grande preuve d’amour pour nous que nous puissions nous 

dire être les enfants de Dieu ! 

Saint Jean résume ceci en un mot : « Dieu est amour » (1 Jean 4 :8). Ce verset il faut non seulement le 

comprendre, mais il faut aussi le vivre, en effet Dieu est amour et Jésus nous demande aussi : « Vous 

donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mat 5 :48) 

L’attribue de cette perfection c’est l’amour. 
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2- L’amour des hommes pour Dieu 

Nous pouvons lire dans le Deutéronome : « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul 

Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 

pouvoir. «  (Dt 6 :4-5). Voilà le commandement du Seigneur notre Dieu ! C’est d’ailleurs le 

commandement le plus important dit le Christ dans l’Evangile de Saint Marc (Mc 12 :30).  

Donc le christianisme nous demande l’amour pour Dieu. Quoi de plus logique, après tout ce que Dieu 

a fait pour nous, même si nous passion notre vie en action de grâce à remercier Dieu, nous n’aurions 

pas assez fait pour Lui rendre ce qu’Il a fait pour nous ! Nous devons donc comprendre le sacrifice de 

Dieu qui est preuve d’amour par excellence, et aimer à notre tour ! Comme le dit Saint Jean dans sa 

première épitre : « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » (1Jean 4:19) 

Donc pour avoir ce vrai amour de Dieu, il faut d’abord comprendre l’amour que Dieu à eu pour nous ! 

Dieu nous demande : « Mon fils, donne-moi ton cœur » (Proverbe 23 :26) 

Aimer Dieu c’est obéir à ses commandements qui ne sont qu’amour. Il n’y a pas d’ordre, il n’y a pas 

de loi, pour celui qui aime Dieu et David le prophète s’exclame : « ses paroles sont douces plus que le 

miel, que le suc des rayons. » (Psaume 19 :11). Il n’y a que l’amour, qui doit être la signature du 

chrétien ! 

Mais le vrai amour pour Dieu passe par l’amour de son prochain car comme le dit Saint Jean : « Si 

quelqu'un dit : " J'aime Dieu " et qu'il déteste son frère, c'est un menteur : celui qui n'aime pas son 

frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. » (1Jn 4 :20) 

3- L’amour de son prochain 

Car on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain : « Oui, voilà le commandement que nous 

avons reçu de lui : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » (1Jn 4 :21). 

Le deuxième commandement le plus important donné par le Christ est le suivant : « Voici le second : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mc 12 :31) 

Jésus nous a aussi dit : « Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je 

vous ai aimés. » (Jn 15 :12) Et nous l’avons vu plus haut, il n’existe pas de plus grand amour, que celui 

qu’a eu le Christ pour nous. Ainsi nous devons aimer notre prochain comme le Christ nous a aimés ! 

C’est d’ailleurs à cela que l’on devrait reconnaitre un chrétien : « A ceci tous reconnaîtront que vous 

êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » (Jean 13 :35) 

Nous aimer les uns les autres, veut aussi dire aimer nos ennemies, voilà ce que nous dit le Christ : 

«Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi je 

vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs » (Mt 5 :43-44)  

« Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes 

n'en font-il pas autant ? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? 

Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? » (Mt 5 :46-47) 
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Avant l’arrivé du christ, dans le livre de l’Exode on peut y lire : « Mais s'il y a accident, tu donneras vie 

pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour 

meurtrissure, plaie pour plaie. » (Ex 21 :23-25) 

Si toi tu n’arrives pas à aimer ton ennemie, alors tu en ai encore à l’Exode, tu n’as donc pas encore 

rencontrer le Christ dans ta vie ! Car la seul chose qui nous permette de répondre à ce 

commandement, qui est , il est vrai, difficile, c’est l’amour que le Christ a eu pour nous ! 

Comment aimer nos ennemies ? Tout « simplement » comme le Christ l’a fait sur la croix en disant de 

ses persécuteurs : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font. » (Lc 23 :24), alors vous me 

direz, mais c’est le Christ, c’est Dieu incarné, c’est normal qu’Il puisse pardonner puisqu’Il est parfait. 

N’oubli jamais que Dieu a assumé l’humanité complètement, même (surtout) sur la croix ! Mais je te 

l’accorde Jésus était parfait, alors que dis tu de Saint Etienne qui dit lui aussi de ses bourreaux qui le 

lapidait « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » (Ac  7 :60) Saint Etienne était un homme comme 

nous, mais il avait en lui l’amour du Christ. 

Car Saint Paul le dit : « si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. », sans l’amour nous ne sommes rien ! 

Comment donc se manifeste cet amour chrétien envers les autres ?  

- Aimer son voisin et l’étranger : « N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que 

quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. » (He 13 :2) 

- Aimer ses ennemie : « si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire; 

ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » (Rm 12 :14) 

- Renoncer à soi-même : « Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-

même tout entier pour vos âmes. » (2Co 12 :15) 

- Avoir la miséricorde et la bonté : « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père 

consiste en ceci : visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute 

souillure du monde. » (Jc 1 :27) 

- Avoir la tolérance et le pardon : « Alors Pierre, s'avançant, lui dit : " Seigneur, combien de fois 

mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à sept fois ? 

" Jésus lui dit : " Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. » (Mt 

18 :21-22) 

- Servir les autres : « Vous en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement, 

que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair ; mais par la charité mettez-vous 

au service les uns des autres. » (Gal 5 :13) 

- Partager avec les autres : « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et 

que celui qui a de quoi manger fasse de même. » (Lc 3 :11) 

 

Voilà les deux commandements que le Christ nous a donné : " Le premier c'est : Écoute, Israël, le 

Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. " (Mc 12 :29-31) 

C’est par le premier que nous trouverons la force de faire le deuxième, car Dieu est amour et Dieu 

est notre seule source d’amour, par cet amour nous pourrons aimer notre prochain. En effet Dieu est 
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la lumière, il dit : « Je suis la lumière du monde » (Jn 8 :12), pourtant il nous dit aussi : « Vous êtes la 

lumière du monde » (Mt 5 :14). Nous ne sommes pas source de lumière, Dieu est l’unique source de 

lumière, en revanche, nous devons nous servir de sa lumière pour éclairer les autres, tout comme la 

lune se sert de la lumière du soleil pour éclaire la terre. 

Ne nous y trompons pas être chrétien c’est être amour ! 


