
AIMER DIEU 
ET AIMER SON PROCHAIN

C’est rester centré sur l’essentiel.



Rester centrer sur l’essentiel

« Quel est le premier de tous les commandements ? »

Jésus répondit à un spécialiste des Écritures : 

« Voici le premier : “Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu 
est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta 
force.”

Et voici le second : “Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.” Il n'y a pas d'autre commandement plus important 
que ces deux-là. »

Marc 12.28-31



Dieu nous a aimé le premier.    1 Jean 4.19



Aimer Dieu : élever son nom, le louer



Aimer Dieu: le connaître, lui parler…



Aimer Dieu et aimer son prochain…

Est-ce mon objectif au quotidien?

Deux commandements indissociables.

« Si quelqu'un dit : « J'aime Dieu », et qu'il a de la haine 
envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. 
En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne 
peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le 
commandement qu'il nous a donné : celui qui aime Dieu 
doit aussi aimer son frère ou sa sœur. 1 Jean 4.20-21



Matthieu 25.35-40

Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; 
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; 
j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous ;
j'étais nu et vous m'avez habillé ; 
j'étais malade et vous m'avez visité ; 
j'étais en prison et vous êtes venus me voir.”



Matthieu 25.35-40

Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors : 
“Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné 
à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ?

Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez 
nous, ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand t'avons-nous vu 
malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ?”

Le roi leur répondra : “Je vous le déclare, c'est la vérité : 
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre 
les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.”



Comment aimer Dieu?

Est-ce qu’on peut l’inviter pour un bon repas?

Aimer Dieu c’est…

lui faire confiance

l’écouter et lui obéir

c’est demeurer dans son amour

c’est aimer son prochain

Quand Jésus a eu soif, faim? 

Quand était-il un étranger, nu, malade, en prison?



Aimer son prochain, c’est aimer Dieu

Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les 
miens, c'est à moi que vous l'avez fait.”

Quand nous offrons à boire et à manger à qqn qui a faim ou soif… c’est 
à Jésus que nous donnons à boire et à manger.

Quand nous accueillons chez nous un réfugié qui vient d’Ukraine ou 
d’autres pays, c’est Jésus que nous accueillons chez nous….  

Quand une personne est malade et qu’on va lui rendre visite,… c’est 
Jésus que nous visitons.

Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous 
ne l'avez pas fait à moi non plus.                                     Matthieu 25.45



Aimer son prochain dans le besoin

Et dans nos villes?

L’histoire du bon samaritain…

Un étranger s’arrête pour prendre soin d’un homme blessé qui a perdu tous ses 
biens.

« Pour savoir si nous aimons Dieu, 

Dieu sonde notre manière d’aimer notre prochain. » Gilles Geiser

Il s’agit de notre capacité à effectuer un changement intérieur, pour passer 
de la réflexion : 

Que m’arrivera-t-il si je m’arrête pour aider un homme à terre, pour aller 
acheter à manger à une personne qui a faim, si j’accueille un réfugié

à qu’arrivera-t-il à cette personne si je ne m’arrête pas pour l’aider ?



Aimer son prochain                    Matthieu 25.31-46

Le contexte de ce passage biblique.

Quel lien entre aimer son prochain et la vie éternelle ?

Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il 
siégera sur son trône royal.
Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les 
gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres ; il 
placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, vous qui êtes bénis 
par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour 
vous depuis la création du monde.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez 
donné à boire ; j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous ; ...

Matthieu 25.31-35



Restons centré sur l’essentiel

Continuons à aimer Dieu et à aimer notre prochain.

Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces 
plus petits d'entre les miens, c'est à moi que 
vous l'avez fait.


