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Bienne, le 14 février 2021 

Aimez, c’est un ordre ! 

 Culte de la Saint-Valentin proposé par Luc N. Ramoni, pasteur.

« Je pourrais transmettre des messages 
reçus de Dieu, posséder toute la 
connaissance et comprendre tous les 
mystères, je pourrais avoir la foi capable 
de déplacer des montagnes, si je n'ai pas 
d'amour, je ne suis rien. (1 Corinthiens 
13, 2) » 

Bonjour et bienvenue à chacune et 
chacun pour ce culte du 14 février : la 
Saint-Valentin… 

Et qui dit Saint-Valentin dit fête des 
amoureux… alors ça tombe bien puisque 
nous allons parler d’amour aujourd'hui ! 

Mais rassurez-vous : ce ne sera pas dans 
le sens d’une offre commerciale, fût-elle 
fleurie, mais plutôt dans le sens d’un 
encouragement à aimer, parce que c’est 
quelque chose qui maintient en chacune 
et chacun une part importante de vie… et 
peut-être bien que dans cette part de vie, 
il y a un certain lien avec Dieu lui-même… 
qui sait ? 

Psaume 23 (adaptation de 
Walter Schär) 
Le Seigneur est mon pilote, je ne dévierai 
pas de ma route. 

Il m’éclaire quand je traverse les eaux 
sombres et me conduit sûrement au-
delà des abysses. 

Par son étoile, il me guide sur le bon 
chemin, pour montrer sa gloire. 

oui, au milieu de la tempête et des 
orages, je n’ai peur de rien car tu es avec 
moi. 

Ta Parole est ma boussole, elle est près 
de moi, elle me rassure. 

Tu prépares devant moi le port de la vie 
éternelle. 

Tu calmes la mer en versant de l’huile 
sur les vagues pour que mon bateau 
puisse avancer sans heurts. 

Oui, je sais que tous les jours de ma vie, 
le soleil m’accompagne, et je suis 
heureux. 

Je reviendrai pour toujours dans le port 
tranquille du Seigneur. 

Lévitique 19, 33-34 
Quand un étranger viendra s'installer 
dans votre pays, ne l'exploitez pas ; au 
contraire, traitez-le comme s'il était l'un 
de vos compatriotes : vous devez l'aimer 
comme vous-mêmes. Rappelez-vous 
que vous avez aussi été des étrangers en 
Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. 

Marc 12, 28-34 
Un maître de la loi les avait entendus 
discuter. Il vit que Jésus avait bien 
répondu aux Sadducéens ; il s'approcha 
donc de lui et lui demanda : « Quel est le 
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plus important de tous les 
commandements ? » 

Jésus lui répondit : « Voici le 
commandement le plus important : 
« Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu 
est le seul Seigneur. Tu dois aimer le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ton intelligence et 
de toute ta force.» Et voici le second 
commandement : «Tu dois aimer ton 
prochain comme toi-même.» Il n'y a pas 
d'autre commandement plus important 
que ces deux-là. » 

Le maître de la loi dit alors à Jésus : 
« Très bien, Maître ! Ce que tu as dit est 
vrai : Le Seigneur est le seul Dieu, et il n'y 
a pas d'autre Dieu que lui. Chacun doit 
donc aimer Dieu de tout son cœur, de 
toute son intelligence et de toute sa 
force ; et il doit aimer son prochain 
comme lui-même. Cela vaut beaucoup 
mieux que de présenter à Dieu toutes 
sortes d'offrandes et de sacrifices 
d'animaux. » 

Jésus vit qu'il avait répondu de façon 
intelligente ; il lui dit alors : « Tu n'es pas 
loin du Royaume de Dieu. » Après cela, 
personne n'osait plus lui poser de 
questions. 

Prédication 
C’est chouette d’avoir l’occasion de 
parler d’amour dans un culte, non pas 
que nous n’en parlions jamais, mais 
l’amour peut souvent venir comme une 
conclusion, sans développer vraiment le 
thème comme on peut le faire lors des 
mariages par exemple… 

Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
je vous ai lu en entrée du culte un verset 
de la 1ère lettre aux Corinthiens 13, 
verset 2… un texte bien souvent lu lors 
des mariage… 

« Je pourrais avoir toutes les 
connaissances, et même parler la langue 
de Dieu, mais si je n’ai pas l’amour… je 

ne suis qu’une cymbale bruyante… » (je 
cite le texte de mémoire) 

Souvent on retient de ce texte le verset 
13 : « et maintenant ces 3 choses 
demeurent, la foi l’espérance et 
l’amour… et la plus grande des trois, 
c’est l’amour… » 

Lors d’un mariage, voilà un leitmotiv qui 
va bien… 

L’amour, l’amour… 

Mais réalise-t-on vraiment, du coup, ce 
que c’est l’amour ? 

Les 2 textes du Lévitique et de Marc vont 
nous aider à le préciser… 

Et tout d’abord, quelque chose qui étonne 
toujours quand on y rend attentif : 
l’amour, c’est un commandement ! 

Dieu nous ordonne ne nous aimer les uns 
les autres… et ce n’est pas à bien plaire… 
c’est un ordre ! 

Alors c’est quelque chose qui étonne… et 
pourtant c’est quelque chose que nous 
devrions savoir, notamment de l’Évangile 
de Jean et du nouveau commandement 
que Jésus transmet à ses disciples : « je 
vous donne un commandement 
nouveau : aimez-vous les uns les 
autres… ! » nous dit-il… 

Un commandement donc… et non pas un 
sentiment ! 

Oh bien sûr, je ne vais pas vous dire que 
l’amour n’est pas un sentiment ! mais 
l’amour n’est pas qu’un sentiment, et je 
dirais même que l’amour n’est pas 
essentiellement un sentiment ! 

Et si on comprend ça, on commence 
aussi à comprendre comment on peut 
dire que « Je pourrais avoir toutes les 
connaissances, et même parler la langue 
de Dieu, mais si je n’ai pas l’amour… je 
ne suis qu’une cymbale bruyante… » 

C’est que l’amour, ça se met en œuvre, 
ça se prépare, et ça se vit sur le long 
terme… et si ça se prépare, ça prévoit 
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aussi les difficultés, les crises, les 
ruptures possibles, les dialogues 
impossibles… parce que dans ces 
moments-là, au moment où tout pourrait 
casser, seul un amour comme celui-ci 
peut permettre de passer… 

Et voilà que le Lévitique nous parle 
d’aimer les étrangers, d’aimer des gens 
qui ne sont pas comme nous a priori… 

Alors là oui, je pourrais vous entrainer à 
présent dans une description des 
difficultés que les étrangers subissent 
lorsqu’ils se retrouvent en terre 
inconnue pour eux… les difficultés que 
subissent d’ailleurs tous ceux qui sont 
étranges à nos yeux : et ça engendre du 
racisme pour les gens de couleur, du 
sexisme pour les femmes, de la 
grossophobie pour les gens un peu 
rondouillards, des moquerie envers 
toutes les personnes qui vivent avec un 
handicap, ou qui sont trop vieilles, ou qui 
sont trop jeunes… bref : difficile 
d’échapper à la critique ! 

Bref, je pourrais vous entrainer dans un 
chapitre qui pourrait ressembler à une 
morale… mais ce qui me semble très 
intéressant dans le Lévitique, c’est la 
dernière partie de ces versets, la 
justification de cet ordre d’aimer 
l’étranger, une justification toute 
simple : « Je suis le Seigneur votre 
Dieu… » 

Et bim ! 

Vous devez aimer l’étranger, nous dit 
Dieu… 

Et il conclut sous la forme : rendez-vous 
compte que, pour moi, c’est vous les 
étrangers ! 

Il n’a pas tort n’est-ce pas… ? 

Et si je vous invite à inverser ce point de 
vue : Dieu n’est-il pas à nos yeux le plus 
étranger de tous ? et nous l’aimons ? 

Et là, vous allez me dire… oui… on 
comprend ce que tu veux dire… mais 
c’est Dieu… ! 

Ok… c’est Dieu… et alors ? est-ce que ce 
simple constat rend l’amour pour Dieu 
évident ? alors… est-ce que nous 
l’aimerions toujours s’il n’avait pas 
certaines qualités qui nous le font 
comprendre comme Dieu ? 

Peut-être que je ne suis pas encore assez 
clair : et peut-être que le dialogue entre 
Jésus et le maître de la Loi va nous 
permettre de mieux comprendre encore 
ce que j’aimerais dire. Dans ce passage, 
je retiens la dernière affirmation du 
maître de la Loi qui dit : « Chacun doit 
donc aimer Dieu de tout son cœur, de 
toute son intelligence et de toute sa 
force ; et il doit aimer son prochain 
comme lui-même. Cela vaut beaucoup 
mieux que de présenter à Dieu toutes 
sortes d'offrandes et de sacrifices 
d'animaux. » 

Et dans ces 2 phrases, il y a en fait toute 
la question de savoir pourquoi on aime 
Dieu : est-ce qu’on l’aime parce qu’il 
nous fait peur ? est-ce qu’on l’aime parce 
que sinon on risque de mourir ? et donc 
on pourrait chercher à l’amadouer avec 
des sacrifices… 

Ou alors est-ce qu’on est capable de 
l’aimer de toute notre force parce que 
vraiment il est l’exemple parfait de ce 
que nous aimerions être nous-mêmes ? 

Et si je reviens aux étrangers, ces 
personnes que nous pourrions aimer, 
comment les aimerions-nous ? par 
pitié ? parce que ce sont des êtres perdus 
et vulnérables ? 

Et si je reviens à Dieu, comment croyez-
vous qu’il nous aime, nous ses 
étrangers ? parce que nous lui faisons 
pitié ? parce que sans lui nous ne 
pourrions définitivement rien ? par 
condescendance en somme ? 
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Eh bien non : Dieu n’aime pas l’être 
humain par ennui, par condescendance 
ou pour se donner un genre… Dieu nous 
a créés, il nous a choisis, il aime l’être 
humain, lui aussi et si on peut le dire 
ainsi, de tout son cœur, de toute son 
intelligence et de toute sa force… et nous 
pouvons nous rendre compte de 
l’étendue de cette force lorsque nous 
nous rendons compte de l’étendue de 
nos manques… 

L’amour, chères amies et chers amis, ce 
n’est pas qu’un sentiment, mais c’est 
bien quelque chose à mettre en œuvre 
comme un commandement… l’amour, 
non pas celui qui serait dicté par de la 
pitié, de la peur ou de la 
condescendance, mais l’amour par 
choix, dicté par la seule volonté d’être en 
relation avec un autre que soi, malgré 
toutes les difficultés que cela 
représente… aimer par choix, de cet 
amour qui laisse à l’autre l’entière liberté 
d’être qui il est… 

Chères amies, chers amis, voilà l’amour 
que Dieu met en œuvre pour nous… voilà 
l’amour que nous nous devons les uns 
aux autres… voilà l’amour qui rend libre 
et qui élève… ne nous y trompons pas : ce 
n’est pas un sentiment, c’est un 
commandement ! 

Amen 

Intercession 
Merci pour tout ce qu’il y a de bon dans 
notre vie, 
Merci pour tout ce qu’il y a de bon en 
nous. 
Merci pour l’immense source de 
résurrection qu’est ta présence. Tout 
cela nous donne la soif de te présenter 
ce qui nous peine… 
Seigneur, nous pensons devant toi 
À tous ceux qui souffrent, à celles qui 
doivent reconstruire une nouvelle vie 
après une séparation, un deuil, 
À ceux et celles qui se sentent seuls. 

Seigneur, nous pensons devant toi 
À toutes celles qui travaillent sans 
relâche dans des conditions difficiles. 
Nous pensons à ceux qui sont en souci 
pour leur situation. 
Aide-nous, Seigneur, à aimer vraiment, 
à être solidaires, à soutenir, à aider, à 
nous soucier de nos prochains, dans la 
mesure de nos humbles possibilités. 

Aide-nous à agir ensemble pour le 
monde. 
Nous pensons devant toi à ceux et celles 
qui nous sont chers, 
Nous te les confions en particulier. 
Avec la joie que nous donne ton Esprit, 
Nous témoignerons de ton amour pour 
chaque homme, chaque femme. 

Amen. 

Notre Père qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel… 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisses pas entrer en 
tentation, 
mais délivre-nous du mal, 
car c'est à toi qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 

Amen 

Bénédiction 
Ce que je te souhaite c'est : 
Non pas qu’aucun nuage n’assombrisse 
ton chemin 
Non pas que ta vie soit un parterre de 
roses 
Non pas que tu n’aies rien à regretter 
Non pas que tu n’aies rien à souffrir… 
Non, ce n’est pas là mon souhait pour 
toi. 
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Mon souhait pour toi c'est : 
Que tu sois fort quand vient l’épreuve. 
Quand d’autres déposent sur ton épaule 
leurs fardeaux. 
Quand le chemin devient raide et les 
difficultés semblent insurmontables. 

Que les dons que Dieu t’accorde 
mûrissent en toi 
Quand tout espoir semble perdu 
Et qu’ils servent à te rendre heureux, toi 
et ceux et celles que tu aimes… 
Qu’il y ait toujours à tes côtés un ami 
digne de ce nom. 

À qui tu puisses faire confiance, 
Qui te console dans la tristesse, 
Qui affronte avec toi les tempêtes 
quotidiennes… 

Ce que je te souhaite encore : 
C’est que dans les jours de détresse tu 
connaisses la présence de Dieu. 
Tel est mon souhait pour toi aujourd’hui 
et pour tous ceux et toutes celles qui 
t’aiment. 
Tel est mon souhait pour toi tous les 
jours de ta vie. 

Amen 
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