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L’amour envers son prochain 

 

« L'amour, c'est la céleste attraction des âmes et des mondes, la 

puissance divine qui relie les univers, les gouverne et les féconde ; 

l'amour, c'est le regard de Dieu ! 

Ne décorez pas d'un tel nom l'ardente passion qu'attisent des désirs 

charnels. Ce n'est là qu'une ombre, un grossier pastiche de l'amour. 

Non, l'amour est le sentiment supérieur en qui se fondent et 

s'harmonisent toutes les qualités du cœur ; c'est le couronnement des 

vertus humaines, de la douceur, de la charité, de la bonté ; c'est 

l'éclosion dans l'âme d'une force qui nous entraîne au-dessus de la 

matière, vers des hauteurs divines, nous unit à tous les êtres et éveille 

en nous des félicités intimes, qui laissent bien loin toutes les voluptés 

terrestres. 

Aimer, c'est se sentir vivre en tous et pour tous, c'est se consacrer jusqu'au sacrifice, jusqu'à la 

mort, à une cause ou à un être. Si vous voulez savoir ce qu'est aimer, considérez les grandes figures de 

l'humanité et, au-dessus de toutes, le Christ, pour qui l'amour était toute la morale et toute la religion. 

N'a-t-il pas dit : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent... » ? 

En nous tenant ce langage, le Christ n'exige pas de notre part une affection qui ne peut être dans 

notre cœur, mais bien l'absence de toute haine, de tout esprit de vengeance, une disposition sincère à 

aider, dans l'occasion, ceux qui nous affligent. […] 

L'amour, profond comme la mer, infini comme le ciel, embrase tous les êtres. Dieu en est le foyer. 

Comme le soleil se lève indifféremment sur toutes choses et réchauffe la nature entière, l'amour divin 

vivifie toutes les âmes ; ses rayons, pénétrant à travers les ténèbres de notre égoïsme, vont allumer 

des lueurs tremblantes au fond de chaque cœur humain. Tous les êtres sont faits pour aimer. Les 

parcelles de vie morale, les germes du bien qui reposent en eux, fécondés par le foyer suprême, 

s'épanouiront un jour, fleuriront jusqu'à ce qu'ils soient réunis dans une même communion d'amour, 

dans une fraternité universelle. »      Léon Denis, Après la mort, 1890 

 

 
1. Soulignez en bleu les passages qui montrent que l’amour vient de Dieu.  
2. Soulignez en vert le passage qui montre que les qualités donnent naissance à l’amour.  
3. Soulignez en rouge le passage qui montre que l’amour est la nature profonde des êtres 

humains.  
4. Réflexion : Expliquez ce que veut dire « aimer » ; quelles sont les actions de l’amour ?  

 
 


