Est-ce que l'Amour peut être confiné ?

La Bible me dit que “sans amour je ne suis rien”. Qu’est-ce que l’amour ? Peut-on l’enfermer ou le mettre en
boîte ?
Comment manifester de l’amour à quelqu’un quand je suis à distance, voire confiné(e) chez moi ?

Dans la Bible, l’amour est dans sa plus haute définition
L'hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13 en est un magnifique exemple.
Le terme grec traduit par amour (ou charité) est agape. Il signifie : amour fraternel, affection, bonne volonté,
bienveillance.
C'est un sentiment profond, durable et désintéressé. Par définition, on ne peut pas enfermer un sentiment !

Gary Chapman a défini 5 langages de l’amour :
les paroles valorisantes
les moments de qualité
les cadeaux
les services rendus
le toucher physique
Chacun de nous peut en avoir un ou plusieurs, avec, ou pas, un langage dominant.

Selon qui nous sommes, notre culture, notre arrière-plan, notre éducation,
notre foi, notre expérience … nous avons différentes manières de manifester de
l’amour à nos semblables.

Des exemples bibliques :
les paroles valorisantes
Dans une situation de crise, Dieu encourage Gédéon, qui a une bien piètre opinion de sa personne et de ses
capacités :

L'ange de l'Eternel lui apparut et lui dit : « L'Eternel est avec toi, vaillant héros ! »
Juges 6.12
les moments de qualité
Jésus ressuscité se manifeste à deux disciples en route vers Emmaüs. Ils vivent un moment inoubliable :

Alors, ils se dirent l’un à l’autre : — N’avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu’il nous
parlait en chemin et lorsqu’il nous découvrait le sens des Écritures ?
Luc 24.32 (Parole Vivante)
les cadeaux
Le plus grand cadeau de tous les temps nous a été fait par Dieu, en la personne de son Fils Jésus, notre
Superhéros :

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la
vie éternelle.
Jean 3.16
les services rendus
Jésus fait son premier miracle pour rendre service à des jeunes mariés :

Jésus dit aux serviteurs : Remplissez d’eau ces amphores. Ils les remplissent jusqu’au bord. Maintenant, leur ditil, puisez-en un peu et allez l’apporter à l’ordonnateur du repas. Ce qu’ils font.
Jean 2.7-8 (Parole Vivante)
le toucher physique
Jésus est au milieu d’une foule. Une femme malade le touche discretement. Elle est aussitôt guérie :

Mais il répondit : Quelqu’un m’a touché, car j’ai bien senti qu’une puissance (de guérison) est sortie de moi.
Luc 8.46 (Parole Vivante)

Aimer en restant chez soi, est-ce possible ?
des moments de qualité :
Ils concernent en priorité les personnes avec lesquelles nous vivons. Mais ils sont aussi possibles grâce à la
technologie : téléphone, vidéos en live … avec nos voisins, toute notre famille, nos amis, nos collègues de travail
et nos connaissances partout dans le monde. Une mention spéciale pour l'écoute et l'encouragement par des
paroles valorisantes.
des cadeaux :
Sans sortir de chez soi, on peut abonner quelqu’un à une newsletter, envoyer une carte virtuelle, partager de
belles vidéos, offrir un Ebook ...
des services rendus :
On peut faire des courses pour un(e) voisin(e), sortir son chien, imprimer des attestations, donner des masques
de protection …
le toucher physique :
Seul ce point est restrictif.

Conclusion :
Nous pouvons aimer, encourager, aider et faire du bien en tous lieux et en
toutes circonstances.
Alors Gooooo !!!

PS : et vous, que faîtes-vous quand vous êtes coincés (confinés chez vous) ?
Comment manifestez-vous de l'amour à votre prochain ?
Des idées : notez les en commentaires, pour nous encourager mutuellement !

La question taboue
Elisabeth Dugas
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