Le Fruit de l'Esprit : L'Amour
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance »
(Galates 5:22-23).
Dieu est amour. Il n'est donc pas surprenant que le premier attribut du fruit
de l'Esprit soit l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ a parfaitement exprimé
l'amour de Dieu, et le Saint-Esprit produit cet amour dans la vie des
chrétiens. Dans Romains 5:5, Paul explique que l'amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs. Il nous permet de répondre avec amour à Celui
qui nous a aimés, et nous permet d'aimer les autres comme Dieu aime. Le
Seigneur Jésus décrit cet amour dans Jean 13:34-35 : « Je vous donne un
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les
autres ». Il parle aussi de l'action de cet amour à l'autre extrême dans
Matthieu 5:44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour
ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ».
Cet amour est décrit dans 1 Corinthiens 13:4-8 « L'amour est patient et
bon ; l'amour n'est pas envieux ; l'amour ne se vante point, ne s'enfle point
d'orgueil; ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne
s’irrite point, ne soupçonne point le mal ; ne se réjouit point de l'injustice,
mais se réjouit de la vérité ; excuse tout, croit tout, espère tout, supporte
tout. L'amour ne périt jamais... ».
Ce sont des mots beaux, puissants, mais très difficiles. Nous pouvons
parfois avoir du mal à exprimer notre amour même à nos frères et sœurs en
Christ. Nous nous sentons coupables de cela et essayons plus fort de faire
mieux. Nous essayons de nous forcer à aimer. Mais vous souvenez-vous
quand vous avez découvert l'amour de Dieu pour la première fois ? Quand
Dieu vous a sauvé, Son amour a inondé votre cœur. Vous rappelez-vous
combien il était naturel de répondre avec amour à Dieu, à votre nouvelle
famille et à vos voisins ? Rappelez-vous comment Zachée a dit : « Je
donne la moitié de mes biens aux pauvres » (Luc 19:8) ? Lorsque le
Seigneur a ouvert le cœur de Lydie, elle a dit : « Entrez dans ma maison et

demeurez-y » (Actes 16:15). Et, dans l'un des exemples les plus puissants
de la grâce transformatrice de Dieu, il est dit du geôlier autrefois cruel :
« Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit et il lava leurs plaies.
Et aussitôt lui et toute sa famille furent baptisés. Les ayant conduit dans sa
maison, il leur servit à manger; et il se réjouit, ayant cru en Dieu avec toute
sa maison » (Actes 16:33-34).
Le pouvoir d'aimer vient de Celui qui nous aime. La vigne produit les
sarments et le vigneron prend soin de chaque sarment. Les branches
demeurent simplement. La puissance de la vie dans la vigne se manifeste
dans la production du fruit. Il faut beaucoup de temps pour apprendre cette
leçon vitale. Et nous devons aussi la réapprendre lorsque nous nous
éloignons du Seigneur. Mais l'amour patient du Père que nous avons
d'abord appris, comme l'a fait le fils prodigue, quand nous avons été
embrassés dans ses bras, est un amour qui ne nous lâche pas et qui nous
gardera toujours près. Je ne suis pas vigneron, mais cela me plaît que
lorsque les sarments sont taillés, ils soient raccourcis et donc plus
rapprochés de la vigne. C'est à cet endroit qu'ils puisent le plus
efficacement à la vie de la vigne pour grandir et fructifier. Dieu utilise
souvent des événements de notre vie pour nous humilier et nous
rapprocher du Sauveur. C'est toujours pour notre bénédiction ultime et la
révélation de son amour divin par la puissance du Saint-Esprit dans nos
vies à sa gloire.
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