Aimer « juste »
jean-philippe muller

Questions

Réponses

Q1 : Est-ce que j’agis dans la joie d’aimer ou
dans la peur de ne pas être aimé ?

Bonne question. Faut être au clair. C’est souvent par peur de…
Mais la peur est incompatible avec l’amour (1Jean 4v18)

Q2 : Je suis en recherche d’affection, mais
jamais assouvi(e). Suis-je normal(e) ?

Oui. C’est l’enfant en moi qui a du mal à devenir adulte. Etre
aimé est bon, mais pas l’essentiel. Normal(e) oui… mais peut
progresser ! lol

Q3 : Comment faire pour que l’amour se
renouvelle en moi ? Comment en avoir envie ?

Décider l’obéir à Dieu, de se mettre en mouvement vers l’autre,
entrer en relation. Aimer est un acte de volonté, d’obéissance !

Q4 : Peut-on aimer comme le Christ ? Que dit
Eph 5v2 ? Est-ce que je crois cela ?

Si Dieu nous le demande, c’est que nous en sommes capables. A
nous de réfléchir à ce qui constitue un obstacle. Si je ne crois pas
Eph 5v2, je suis mal parti pour aimer « juste et bien » !

Oui, puisque cela ne dépend que de moi. On aime parce que 1Q5 : Peut-on toujours aimer ? Pourquoi aime-tDieu nous le demande 2- cela nous est profitable. Mais on ne
on ?
peut pas dire « Je t’aime » et mépriser la relation (cohérence !).
Q6 : Etre « follement amoureux/se », est-ce de Plutôt un débordement de désir. Ce serait bon/bien d’introduire
l’amour ?
un peu de rationnel en élaborant un projet juste avec l’autre.

Q7 : Le « Donne-nous » est-il juste dans :
« Donne-nous d’aimer comme toi ? » HC104v2

Dieu nous a déjà tout donné : une volonté pour décider l’aller
vers l’autre, un corps pour le faire, une intelligence renouvelée
par le Saint-Esprit et la Parole pour avoir un projet juste, une
bouche/des yeux/des oreilles et un corps pour entrer en relation,
des capacités émotionnelles pour trouver et donner du plaisir…
Qu’attendre d’autre ? que demander d’autre ??

Q8 : Peut-on aimer sans connaître ?

On peut désirer sans connaître… oui ! Parfois c’est même plus
facile. Après, quand on aime, on cherche forcément à connaître.

Q9 : Peut-on se forcer à aimer ? Aimer, cela
s’apprend-t-il ? (Eph 5v25, Tite 2v4)

Oui, puisque c’est un commandement. Et pas un truc qui vient un
jour et qui repart un autre. Oui, élaborer des projets justes cela
s’apprend… donc on se plante parfois ! Les H doivent surtout à
entrer/rester en relation, les F à rester dans le juste, à dire Non.

Oui, l’amour cherche à connaître l’autre comme il est. On aime
Q10 : On dit souvent « L’amour rend aveugle ».
une personne, pas un idéal de personne qu’on se forge. C’est un
Voit-on l’autre objectivement quand on l’aime?
des problèmes du « coup de foudre ».
Q11 : On dit que pour s’aimer, il faut se
ressembler. Est-ce vrai?

Non. L’amour n’a pas peur de la différence. L’autre est toujours
différent. La différence m’enrichit.

Q12 : Rom 5v5 dit « L’amour de Dieu est versé
dans nos cœurs ». Pourquoi est-ce que je
manque d’amour pour certaines personnes ?
Parce que Dieu ne l’a pas encore versé ?

Ce n’est pas Dieu qui décide d’aimer, c’est moi. Après, Dieu me
vient en aide (par le Saint-Esprit) pour aimer « dans la vérité »,
avec des pensées justes et bonnes. Si mes pensées sont
charnelles, je ne suis pas dans l’amour de Dieu. Le Saint-Esprit
est en nous, attention à ne pas l’attrister/l’éteindre en péchant !

Q13 : L’amour peut-il être égoïste ?

Jamais. Il est mouvement vers l’autre, intérêt pour l’autre.

Q14 : Est-ce que je dois rendre mon prochain
heureux ? Pourquoi ne m'apprécie-t-il pas ?

Une fois l’amour mis en œuvre, ma responsabilité s’arrête. Le
vrai amour n’est jamais en échec. Parfois, hélas, il n’est pas reçu.
Pourquoi ? pour 1000 raisons… Faisons ce qui est juste : Aimons.

Q15 : Je trouve que commander à mes
sentiments n'est pas simple du tout ! J’obéis
bien moins facilement au commandement
«d'aimer» qu'à celui «de lire la Bible» par ex.

On ne commande pas à ses sentiments. Donc Dieu ne nous le
demande pas. Nos émotions résultent des pensées que nous
entretenons pour l’autre. Dieu nous demande de cultiver des
pensées justes. Nous ferons «juste», et les sentiments viendront.

Q16 : Jésus a-t-il aimé ses bourreaux ?
Comment ? Avec quels sentiments?

Oui. Il les a aimés en discutant avec eux, en se laissant faire, en
ne les détruisant pas comme il aurait pu. Il a éprouvé :
compassion, miséricorde, longanimité, patience… Dieu nous
demande d’aimer nos ennemis (paroles, projets, attitude justes)

Q17 : Je ne ressens rien pour lui, Dieu ne m’a
pas encore donné d’amour pour lui. Juste ?

Non. Les émotions résultent des pensées, du projet, de la
relation. Il faut commencer par aller vers ! Le reste suivra.

Q18 : Comment peut-on aimer tout le monde,
même des gens avec qui nous n'avons aucune
affinité ? Comment avoir des sentiments pour
son ennemi ?

Pas d’affinité > pas de désir. Je peux malgré tout me mettre en
route vers l’autre. Dieu ne me demande pas d’avoir des
débordements de tendresse pour celui qui me fait du mal.

C’est important d’en avoir une. Sinon je vais souffrir. Une
Q19 : Ai-je une vision claire de l'amour ? Si non, personne qui dit : « Je t’aime mais je ne peux pas avoir de
comment puis-je espérer aimer bien ?
relation avec toi », a manifestement un manque de vision claire
de la pensée de Dieu. Qui entraine bien des souffrances.
Q20 : Quels sont les évangiles dans lesquels
Jésus n’est jamais le sujet du verbe « aimer » ?
A qui Jésus a-t-il dit : « Je t’aime ? »

Matthieu et Luc. En Marc c’est dit une fois : Jésus a aimé le jeune
homme riche. Jésus ne l’a dit à personne. Mais il a montré en
permanence qu’il aimait les personnes qu’il rencontrait.

Il n’y en a pas. L’amitié, c’est l’amour avec un ami. L’amour
Q21 : Quelle est la différence entre l’amour et conjugal, c’est l’amour avec son conjoint… parental, c’est l’amour
l’amitié ?
avec ses enfants…filial, c’est l’amour avec ses parents… fraternel,
c’est l’amour avec ses frères et sœurs etc…
Q22 : Comment être ni paillasson, ni despote,
les deux caniveaux de la relation ?

Pas paillasson : en veillant à rester dans l’amour juste (relation,
pensées de bien) et en refusant l’inacceptable par peur de ne
plus être aimé. Pas despote : en ayant des pensées justes et
selon Dieu pour l’autre, dans le respect de sa personne.

Q23 : Que veut dire : « L’amour ne périt
jamais ? » 1Cor 13v8

L’amour est éternel parce qu’il se manifeste par des actes qui
portent la marque divine. Dieu est amour et fait « juste et bien ».
Quand nous sommes dans l’amour de Dieu, nous faisons « juste
et bien ». Cela a des répercussions éternelles (symbolisé par la
robe de l’épouse = les actes justes des croyants Apo 19v8).

