
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« ‘Tu aimeras le prochain comme toi-même’ a demandé le Seigneur. Pour 
progresser dans cet amour, voici dix consignes à maintenir vivantes par de 

petites pratiques concrètes : » 
 
 Personnelle : 
 Tu aimeras chaque personne en elle-même, lui donnant par ton attention l’impression 
dilatante d’exister, de ‘compter’ pour toi. Ne traite jamais personne comme un numéro ou 
d’après son étiquette. Non ! C’est une personne rachetée par le Sang du Christ, qui a un nom 
que Dieu connaît ! 
 
 Gratuite : 
 Tu aimeras aussi gratuitement que possible, c’est-à-dire dans l’oubli de tes intérêts ; un 
vrai amour veut le bien de l’autre. Cela suppose de vaincre la peur d’être dupe ou ‘poire’. 
Avec prudence cependant, tu aimeras de charité si ta charité est pure de tout faux intérêt. 
 
 Humble : 
 Tu aimeras humblement comme le Christ ‘qui s’est humilié et a prix forme de 
l’esclave’ pour nous sauver. Il a été ‘doux et humble de CŒUR’. Si tu es obsédé par le souci 
de ta dignité, de ta personnalité, de ton prestige, tu ne connaîtras jamais la Charité. Si, à 
l’égard des malades, des pauvres, des moins cultivés, tu parles et agis avec un complexe de 
supériorité, on crachera sur ta Charité. N’oublie pas que saint Vincent de Paul conseillait à ses 
Filles de la Charité de se faire pardonner le pain, la science, la culture et même la Foi qu’elles 
transmettaient ! 
 
 Exigeante : 
 Ta Charité sera exigeante : aimer, ce n’est pas flatter, encenser, aduler, flagorner. C’est 
vouloir le bien de l’autre ; et le meilleur bien pour l’autre, c’est la perfection que Dieu veut 
pour lui. Mais il faut vouloir avec patience et longueur de temps, tout en voulant 
passionnément. Mais tu n’auras le droit d’être exigeant pour les autres que si tu l’es d’abord 
pour toi-même ! 
 
 Indulgente : 
 Tu pardonneras ! Le Seigneur l’a demandé avec une insistance toute particulière. Et tu 
le Lui promets chaque fois que tu dis le Pater ! Tu auras à pardonner 70 x 7 fois ; le pardon 
généreux est toujours le signe d’une âme grande, qui sait faire taire en elle la crainte, 
l’antipathie, l’esprit de représailles, la haine, la vengeance, pour que triomphe toujours 
l’amour et le désir de recréer du bien là où le mal menaçait de triompher. 
 
 Libre : 
 Tu aimeras avec détachement et liberté de cœur. Pas d’amour possessif, jaloux, 
indiscret, dominateur qui enchaîne les autres et en fait des esclaves. Et pas d’amour non plus 
qui change une créature en divinité ! Aimer même les plus proches en Dieu et être prête à les 
Lui abandonner quand Il les appelle à Lui. 
 



 Fidèle : 
 Tu aimeras fidèlement : c’est difficile et beau. Il faut vaincre les fluctuations de tes 
sentiments, l’habitude qui décolore tout, les déceptions qui viennent des plus proches, le 
temps qui use, un monde où la fidélité n’est pas monnaie courante. 
 
 Généreuse : 
 Tu aimeras généreusement en aidant ton prochain de toutes les manières, par le don de 
ton attention, de ton affection, par ton aide intellectuelle, ton soutien moral, ton accueil, ton 
travail, ton argent, tes biens. Et tu auras une attention privilégiée pour ceux que le Christ 
appelle « les plus petits des siens » : pauvres, enfants, malades, faibles, déchus, méprisés, 
oubliés. 
 
 Patiente : 
 Aimer avec patience, c’est accepter de souffrir, de supporter les fâcheux, les voleurs 
de temps, les diseurs de rien, les hommes à marotte, les sots, les aigris, les blasés, les 
sceptiques, les dénigreurs. Pour cela tu t’exerceras à te taire, à parler à bon escient, à ne pas 
dramatiser, à dormir sur ta colère, et surtout : à te tenir près de Dieu. 
 
 Confiante : 
 Tu continueras, par Charité, à « croire tout, espérer tout », malgré tout, parce que 
JESUS aime les hommes et veut les sauver encore avec toi. Ne dis jamais adieu à la vie, mais 
prie et sauve avec JESUS ! 
 

Jean le Presbytre 
Au large
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