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La Bible nous dit que « Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son fils, son unique, pour que tous 
ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la 
perdition et qu’ils aient la vie éternelle » (Jean 3.16). 
Jésus est prêt à vous pardonner tous vos péchés et à 
vous accorder la vie éternelle au ciel si vous L’invitez 
dans votre cœur.

Faites-le dès maintenant en Lui adressant, du fond du 
cœur, une prière comme celle-ci : 

Jésus, je désire Te connaitre. Merci d’avoir donné ta vie 
pour moi. Pardonne-moi pour tout le mal que j’ai fait. 
Je T’invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie, et 
je Te demande de m’accorder le don gratuit de la vie 
éternelle. Remplis-moi de ton amour et apprends-moi à 
être plus tolérant envers les autres et à les voir tels qu’ils 
sont : tes créations uniques, qui ont droit à la dignité et 
au respect. Amen.
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Comment peut-on parler d’harmonie dans 
un monde ravagé à ce point par les tensions, 
les conflits, les préjugés et la violence ? C’est 

absurde, vous dites-vous ! Comment surmonter les 
préjugés, la peur et la méfiance quand ils sont ancrés 
depuis des siècles ? 

La réponse se résume en un seul mot : l’amour ! 
Quelle noble aspiration ! Mais soyons sérieux, 
combien de gens sont capables de se défaire de leurs 
ressentiments, de leur haine, de leur peur, et de toutes 
ces attitudes négatives vis-à-vis d’individus ou même 
de tout un groupe de personnes ?

La bonne nouvelle, c’est que malgré les limites de nos 
ressources humaines, il nous est possible d’aimer et 
de respecter les autres, quels que soient leur passé 
et leurs origines ou les nôtres. La clé d’un tel amour 
vient de la source même de l’amour, à savoir Dieu 
Lui-même. La Bible nous dit que « Dieu est amour »  
(1 Jean 4.8). Il est l’omniscient et le tout-puissant 
Créateur de l’univers qui nous a amenés à l’existence.

Pour nous montrer ce qu’Il est, Il s’est abaissé à notre ni-
veau en envoyant son propre fils sur terre sous la forme 
d’un homme, Jésus-Christ.  L’amour était le fondement 
même du ministère de Jésus. Il a connu la souffrance, Il 
a fait preuve d’une grande compassion envers ceux qui 
l’entouraient en répondant à leurs besoins matériels et 
spirituels. Il est devenu comme l’un de nous.

Jésus enseignait que toutes les lois de Dieu se 
résumaient à un seul commandement : aimer. Jésus 
a dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée…et tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 
22.37-40).

Un expert en religion, l’entendant enseigner cette 
doctrine, lui lança publiquement : « Mais alors, 
qui est mon prochain ? » Jésus lui répondit par la 
parabole du Bon Samaritain, une histoire qui montre 
clairement que notre prochain est quiconque a besoin 
de notre aide, quelle que soit sa race, sa religion, son 
ethnie ou sa nationalité (Luc 10.25-37).

Lorsque nous alignons notre vie sur la vision de 
Dieu pour l’humanité, nous pouvons nous aussi voir 
au-delà des différences des autres et reconnaître leur 
valeur et leur dignité en tant qu’individus uniques 
créés à l’image de Dieu. 

Quel monde merveilleux ce serait si la seule chose que 
nous voyions en regardant un étranger, c’était l’amour 
que Dieu a pour eux ! C’est possible, en Jésus, car en 
Jésus, « il n’y a plus de différence entre les Juifs et les 
non-Juifs, entre les hommes et les femmes. Unis à 
Jésus-Christ, vous êtes tous un » (Galates 3.28). Nous 
pouvons apprendre à aimer notre prochain et contri-
buer à apporter la paix dans le monde, en demandant 
à Dieu de nous donner son amour pour les autres. 
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