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Voici comment mon dictionnaire définit l’amour : « Disposition favorable de l’affectivité et de la 

volonté à l’égard de ce qui est senti ou reconnu comme bon… » Que pensez-vous de cette 

définition. (…). Autre définition : La recherche active du plus grand bien de quelqu’un d’autre, sans 

qu’il l’ait mérité, si nécessaire au prix du sacrifice de soi. Cette définition correspond mieux à 

l’approche du NT, telle que l’apôtre Paul l’exprime en Rm 5.8 : "Voici comment Dieu prouve son 

amour envers nous : alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous." L’amour 

a toujours à surmonter la différence, l’altérité, et dans le cas de l’amour de Dieu envers nous, cette 

différence semble insurmontable : Dieu est saint, parfait, et nous tous nous "avons péché " (Rm 

3.23). Mais Dieu cherche et trouve une solution pour réconcilier sa sainteté et son amour, sans trahir 

ni l’une ni l’autre de ces deux qualités. 

1. Dieu est amour – 1Jn 4.16 ; Es 54.8 ; Lc 15.20 & suiv. ; Gal 5.22 

Dieu est amour – 1Jn 4.16 "Dieu est amour" On pourrait dire que pour Dieu, aimer est aussi 

naturel que respirer. Il ne peut faire autrement.  

Cet amour de Dieu est éternel, il ne faiblit pas, il ne passe pas – Es 54.8 "Dans un débordement 

de colère, je m’étais un instant caché de toi, mais avec un amour éternel j’aurai compassion de 

toi, dit l’Eternel, celui qui te rachète" 

Cet amour persévérant est illustré par l’attitude du père du fils prodigue (Lc 15.20 & suiv.), il est 

caractéristique de l’attitude et l’action de Jésus… jusqu’à la croix, et de l’action du Saint-

Esprit, dont le fruit mentionné en premier est … "l’amour" (Ga 5.22). Où en sommes-nous de 

la pratique de ce premier fruit de l’Esprit, l’amour ? 

2. Dieu aime son Fils, Jésus – Mt 3.17 ; Jn 3.35 ; 10.17 

Mt 3.17 – Au moment du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, une voix fait entendre du ciel ces 

paroles : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation" 

"Le Père aime le Fils et a remis tout entre ses mains" (Jn 3.35) l’amour parfait fait confiance à 

l’autre en toute chose. 

Le Père ne cessera jamais d’aimer son Fils, même à l’heure de Gethsémané et de Golgotha. Le 

Père est reconnaissant envers Jésus, son Fils, pour le sacrifice de sa vie : La croix pousse à 

l’extrême l’amour du Père envers Jésus son Fils, un amour plein de compassion envers son 

Fils, mais en même temps plein de compassion et de grâce pour nous pécheurs. : "Le Père 

m’aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite" (Jn 10.17). Que l’amour du 

Père pour son Fils nous rende conscients de ce que cela a coûté au Père aimant d’envoyer son 

Fils Jésus vers nous. 

3. Dieu aime le monde, l’humanité – Gn 1.1, 26-28 ; Jn 3.16 ; Rm 5.8 ; Mt 28.19 

a) parce qu’il l’a créé – Gn 1.1 : la terre ; v.26-28 les humains – La création est un acte d’amour 

réalisé par la volonté. 

b) parce que les humains sont le vis-à-vis de Dieu – Gn 1.26 "faisons l’homme à notre image, à 

notre ressemblance". Dieu a créé les animaux et les humains. Mais les humains ont une 

possibilité qui leur est propre : communiquer avec Dieu, comme c’était le cas dans le jardin 

d’Eden : Dieu leur parlait (Gn 2.16). Adam et Eve l’entendaient (Gn 3.10). Ils étaient 

collaborateurs du Créateur, pour cultiver et garder le jardin (Gn 2.15). 
c) Dieu aime l’humanité – le monde – au point de donner son Fils, pour que ceux qui se réfugient 

en lui "ne périssent pas, mais aient la vie éternelle" (Jn 3.16). Nous ne pouvons pas mériter 

l’amour de Dieu. L’amour de Dieu est donc toujours compassion et grâce.  

d) Dieu prouve son amour envers l’humanité en donnant son Fils… jusqu’à la croix, "alors que 

nous étions encore des pécheurs" (Rm 5.8) 

e) Dieu, a fait que tous les hommes soient issus d’un seul homme et se répandent sur toute la 

surface de la terre. Il aime "toutes les nations", et pour cette raison il nous envoie vers elles pour 
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leur apporter la bonne nouvelle de Jésus et faire des disciples (Mt 28.19). Est-ce que nous, ‘bons 

chrétiens’, gardons pour nous l’amour de Dieu, ou est-ce que nous le transmettons aux autres ? 

4. Dieu aime Abram et ses descendants pour faire d’eux un instrument de son amour pour 

tous les peuples – Gn 15.17-21 ; Es 43.4 ; 49.14-15 

a) Dieu a aimé Abram et Sara en leur faisant quitter leur pays d’origine pour aller vers un autre 

pays (Gn 12.1). Par amour, peut-être pour les affranchir de leur milieu d’origine, avec son 

idolâtrie, et pour les mettre dans une situation nouvelle où ils seraient bien plus à l’écoute de 

Dieu et plus disposés à entrer dans le projet que Dieu, par amour pour eux et pour l’humanité 

entière. Dieu fait une alliance inconditionnelle avec Abram – Gn 15.17-21.  

b) Plus tard, encore par amour, Dieu a permis que Moïse doive quitter l’Egypte et la cour de pharaon, 

pour faire de Moïse et Aaron leurs porte-paroles auprès de pharaon, et le leader dont le peuple 

hébreu aurait besoin. Par amour, Dieu a fait d’Israël, le peuple de l’alliance, qui a une grande 

valeur aux yeux de Dieu (Es 43.4). Il leur a donné les lois par lesquelles tous les peuples seraient 

invités à reconnaître dans le Dieu d’Israël la source de la sagesse et de l’intelligence (Dt 4.6) 

c) Dieu n’oublie pas son peuple, pas plus qu’une femme oublie l’enfant qu’elle allaite – Es 

49.14-15. Ce que l’apôtre Paul dit en d’autres mots : "l’amour ne meurt jamais" (1Co 13.8). 

5. Jésus aime le monde … et l’Eglise – Jn 1.29 ; 6.33 ; 8.12 ; Ep 5.26 ; Hé 12.5-7 

a) Jésus-Christ est amour – 1Co 13 (voir feuille séparée) 

b) Jésus aime le monde : il a porté le "péché du monde" (Jn 1.29) ; il est venu pour "donner la vie 

au monde" (Jn 6.33) ; il est "la lumière du monde" (Jn 8.12) ;  

c) Jésus aime l’Eglise – et chacun de ses membres, chaque enfant de Dieu 

i – en se donnant lui-même pour elle (Ep 5.25) – cela Jésus l’a fait une fois pour toutes 

ii – en la purifiant par l’eau de la parole (Ep 5.26) – d’où l’importance de lire, de sonder, de 

méditer, d’appliquer sa parole, la Bible.  

iii – … pour la conduire à la sainteté (Ep 5.26). Une des missions de l’Eglise est d’être une 

lumière qui brille dans les ténèbres, une démonstration de la manière de vivre selon Dieu, 

ainsi même "les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaîtront par le 

moyen de l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu." (Ep 3.10) 

iv – en la corrigeant – en nous corrigeant – par amour (Hé 12.5-7) 

v – en l’assurant de la victoire finale. Bientôt viendra "le moment des noces de l’agneau. Son 

épouse se prépare en ce moment. Il lui est donné de s’habiller de lin fin, nos œuvres justes" 

(Mt 16.18 ; 1Jn 5.4-5 ; Ap 19.7-8) 

6. Répondons à l’amour de Dieu … en l’aimant – 1Jn 4.19 ; Ap 3.20 ; Jn 15.14 ; Ep 1.3, 4b-6 ; 1Jn 4.16 

a) ouvrons-lui la porte (Ap 3.20) 

b) puisqu’il nous a aimés le premier, aimons-le (1Jn 4.19) 

c) apprenons à faire de plus en, plus sa volonté (Jn 15.14) 

d) remercions-le pour son amour envers nous (Ep 1.3, 4b-6) 

e) demeurons dans l’amour (1Jn 4.16) 

7. Pratiquons l’amour envers tous – Jn 13.34 ; 1Th 3.12 ; Ga 6.10 

Témoignons de notre appartenance au Dieu d’amour en pratiquant l’amour 
a) les uns envers les autres, en tant que chrétiens (Jn 13.34) 

b) les uns envers les autres et envers tous les hommes (1Th 3.12) 

c) envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi (Ga 6.10) 

Que ceux qui nous côtoient puisse voir … l’œuvre de notre foi, la fermeté de notre espérance et le 

travail de notre amour… pour qu’ils s’ouvrent à l’amour de Dieu envers eux (1Th 1.3) 
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1. Dieu est amour – 1Jn 4.16 ; Es 54.8 ; Lc 15.20 & suiv. ; Gal 5.22 

Dieu est amour – 1Jn 4.16 

Un amour éternel – Es 54.8 

Illustré par le père du fils prodigue (Lc 15.20 & suiv.) 

Manifesté par le fruit de l’Esprit (Ga 5.22) 

2. Dieu aime son Fils, Jésus – Mt 3.17 ; Jn 3.35 ; 10.17 

3. Dieu aime le monde, l’humanité 

a) parce qu’il l’a créé – Gn 1.1, 26-28 

b) parce que les humains sont le vis-à-vis de Dieu – Gn 1.26 ; 2.15-16 ; 3.10 

c) au point de donner son Fils … – Jn 3.16 

d) …"alors que nous étions encore des pécheurs" – Rm 5.8 

e) Dieu aime "toutes les nations", et il nous envoie vers elles – Mt 28.19 

4. Dieu aime Abram et ses descendants pour faire d’eux un instrument de son amour pour 

tous les peuples – Gn 15.17-21 ; Es 43.4 ; 49.14-15 ; Dt 4.6 ; 1Co 13.8 

5. Jésus aime le monde … et l’Eglise – Jn 1.29 ; 6.33 ; 8.12 ; Ep 5.26 ; Hé 12.5-7 

a) Jésus-Christ est amour – 1Co 13 (voir feuille séparée) 

b) Jésus aime le monde – Jn 1.29 ; 6.33 ; 8.12  

c) Jésus aime l’Eglise et chaque enfant de Dieu – Ep 5.25-26 ; Hé 12.5-7 ; Ep 3.10 ; Mt 16.18 ; 

1Jn 5.4-5 ; Ap 19.7-8 

6. Répondons à l’amour de Dieu … en l’aimant – 1Jn 4.19 ; Ap 3.20 ; Jn 15.14 ; Ep 1.3, 4b-6 ; 

1Jn 4.16 

7. Pratiquons l’amour envers tous – Jn 13.34 ; 1Th 3.12 ; Ga 6.10 

Témoignons de notre appartenance au Dieu d’amour en pratiquant l’amour 

 

Montrons autour de nous … le travail de notre amour – 1Th 1.3 
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1. God is love – 1 Jn 4.16; Is 54.8; Lk 15.20 & following…; Gal 5.22 

God is love – 1 Jn 4.16 

An eternal love – Is 54.8 

Illustrated by the father of the prodigal son – Lk 15.20 & following. 

Manifested through the fruit of the Spirit – Gal 5.22 

2. Go loves his Son, Jesus – Mt 3.17; Jn 3.35; 10.17 

3. God loves the world, mankind 

a) because he has created it – Gn 1.1, 26-28 

b) because human beings are the vis-à-vis of God – Gn 1.26; 2.15-16; 3.10 

c) to the extend of giving his Son … – Jn 3.16 

d) …"while we were still sinners" – Rom 5.8 

e) God loves "all nations", and he sends us to them – Mt 28.19 

4. God loves Abram and his descend to make them to an instrument of his love towards all 

families of the earth – Gn 15.17-21; Is 43.4; 49.14-15; Dt 4.6; 1 Cor 13.8 

5. Jesus loves the world … and the Church – Jn 1.29; 6.33; 8.12; Eph 5.26; Heb 12.5-7 

a) Jesus-Christ is love – 1 Cor 13 (see page 7) 

b) Jesus loves the world – Jn 1.29; 6.33; 8.12  

c) Jesus loves the Church and each child of God – Eph 5.25-26; Heb 12.5-7; Eph 3.10; Mt 16.18; 

1Jn 5.4-5; Rv 19.7-8 

6. Let us respond to the love of God … with our love to him – 1 Jn 4.19; Rv 3.20; Jn 15.14; Eph 

1.3, 4b-6; 1 Jn 4.16 

7. Let us practice love towards all – Jn 13.34; 1 Thes 3.12; Gal 6.10 

Let us confess that we belong to God by practicing love 

 

Let us show around us … the labour of our love – 1 Thes 1.3 
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1. Gott ist Liebe – 1 Jo 4.16; Jes 54.8; Lk 15.20 & following…; Gal 5.22 

Gott ist Liebe – 1 Jo 4.16 

Eine ewige Liebe – Jes 54.8 

Illustration: der Vater des verlorenen Sohnes – Lk 15.20 ù. folg. 

Offenbart durch die Frucht des Geistes – Gal 5.22 

2. Gott liebt seinen Sohn, Jesus – Mt 3.17; Joh 3.35; 10.17 

3. Gott liebt die Welt, die Menschheit 

a) Weil er sie erschaffen hat – 1 Mo 1.1, 26-28 

b) Weil Gott die Menschen als seine Gegenüber geschaffen hat – 1 Mo 1.26; 2.15-16; 3.10 

c) soweit, dass er seinen Sohn gegeben hat … – Joh 3.16 

d) …"als wir noch Sünder waren" – Röm 5.8 

e) Gott liebt "alle Nationen", und er sendet uns zu ihnen – Mt 28.19 

4. Gott liebt Abram und seine Nachkommen, um aus ihnen ein Werkzeug seiner Liebe zu 

allen Geschlechtern der Erde zu machen – 1 Mo 15.17-21; Jes 43.4; 49.14-15; 5 Mo 4.6; 1 Kor 

13.8 

5. Jesus liebt die Welt … und die Gemeinde – Joh 1.29; 6.33; 8.12; Eph 5.26; Heb 12.5-7 

a) Jesus-Christus ist Liebe – 1 Kor 13 (siehe Seite 7) 

b) Jesus liebt die Welt – Joh 1.29; 6.33; 8.12 

c) Jesus liebt die Gemeinde und jedes Kind Gottes – Eph 5.25-26; Heb 12.5-7; Eph 3.10; Mt 

16.18; 1 Jo 5.4-5; Off 19.7-8 

6. Erwidern wir der Liebe von Gott … mit unserer Liebe zu ihm – 1 Jo 4.19; Off 3.20; Joh 

15.14; Eph 1.3, 4b-6; 1 Jo 4.16 

7. Praktizieren wir Liebe zu allen – Joh 13.34; 1 Thes 3.12; Gal 6.10 

Bekennen wir, dass wir Gott gehören, dadurch, dass wir Liebe praktizieren 

Zeigen wir um uns … die Bemühung der Liebe – 1 Thes 1.3 
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Jésus est amour … il répond à la description de l’amour en 1 Corinthiens 13.4-8 

Choisir parmi les versets suivants celui ou ceux qui illustrent comment Jésus-Christ a manifesté les 

différents aspects de l’amour tels qu’ils sont mentionnés en 1Co 13.4-8 : 

Matthieu 11.29 ; 11.30 ; 16.18 ; 27 14 ; Lc 19.41 ; 23.34 ; Jean 1.29 ; 1.47 ; 8.11 ; 8.46 ; 10.11 ; 

10.12 et 15 ; 14.10 ; 21.16 ; Romains 6.9 ; Philippiens 2.6 ; Hébreux 12.3 ; 1Pierre 4.8 ; 

Verset de 

1.Co 13 

L’amour est … Indiquer ci-dessous un ou plusieurs des passages ci-dessus 

indiquant comment Jésus a mis en pratique ce qui est indiqué 

en 1 Corinthiens 13 

13.4a patient   

13.4b plein de bonté  

13.4c pas envieux  

13.4d ne se vante pas  

13.4e ne s’enfle pas 

d’orgueil 

 

13.5a ne fait rien de 

malhonnête, 

d’inconvenant, qui 

mérite d’être censuré 

 

13.5b ne cherche pas son 

intérêt 

 

13.5c ne s’irrite pas  

13.5d ne soupçonne pas 

le mal 

 

13.6a ne se réjouit pas de 

l’injustice 

 

13.6b se réjouit de la 

vérité 

 

13.7a pardonne tout  

13.7b croit tout  

13.7c espère tout  

13.7d supporte tout  

13.8a ne meurt jamais  
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Dieu est amour – prédication à Romorantin le 25.9.1983 par V. Coutrot 

2P 1.5-7 "faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la 

connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la 

persévérance la piété, à la piété l’amitié fraternelle (gr. philadelphia) , à l’amitié fraternelle l’amour 

(gr. agapê). " 

La notion d’amour est désignée dans le NT grec par deux mots (1) philia : apprécier quelqu’un ou 

quelque chose, aimer la musique, l’amour entre frères et sœurs dans la famille - Mt 10.37 (2) ; 

agapê, désignant e.a. l’amour qui s’investit pour l’autre, comme l’amour de Dieu envers les 

hommes (Jn 3.16) (3) le 3ème mot, eros, "faire l’amour" est absent du NT.  

Qu’est-ce que l’amour "agape ? Ph 2.4 "Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres 

intérêts, regard aussi à ceux des autres". 1Co 13.5b "L’amour ne cherche pas son intérêt". C’est le 

contraire du "chacun pour soi" 

Etre patient, bon, pardonner, faire confiance, espérer, supporter les côtés difficiles de l’autre, ne pas 

envier les autres, mais se réjouir des bonnes choses qu’a l’autre, ne pas se donner de l’importance 

au détriment de l’autre, être simple, ne pas tromper l’autre par malhonnêteté, ne pas s’irriter, partir 

du principe – jusqu’à preuve du contraire – que les autres recherchent mon bin, mon bonheur, ne 

pas se réjouir du mal qui frappe l’autre, estimer l’autre, lui attribuer de la valeur, manifester 

généreusement mon intérêt pour l’autre, se savoir responsable de faire du bien à l’autre. 

Seigneur, apprends-moi ce qu’est l’amour pour que je découvre mieux à quel point tu m’aimes, ce 

qui va me pousser à aimer mon prochain, mes proches. 

1. Dieu est amour –  

1Jn 4.8 "Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour" 

2Co 13.1 "Pour le reste, frères et sœurs, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez 

en plein accord, dans la paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous." 

Aimer dieu en retour : 2Th 3.5 "Que le Seigneur dirige votre cœur vers l’amour de Dieu et vers 

la patience de Christ" 

L’amour selon la Bible n’est pas un certain sentiment que nous éprouvons sans y être pour rien, 

un sentiment d’attirance envers quelqu’un, l’amour selon la Bible, c’est l’engagement de 

notre volonté à faire du bien, à faire plaisir à l’autre. Dieu nous aime parce qu’il le décide, 

même si nous n’avons rien d’aimable.  

2. L’amour du Père envers le Fils –  

Jn 3.35 "Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains" 

Jn 10.17 "Le Père m’aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite" 

Jn 17.22-26 "22qu‘ils soient un comme nous sommes un 23 – moi en eux et toi en moi, afin qu’ils 

soient parfaitement un et qu’ainsi le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les as 

aimés comme tu m’as aimé. 24Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donné soient 

aussi avec moi afin qu’ils contemplent ta gloire, la gloire que tu m’as donnée parce que tu 

m’as aimé avant la création du monde. 25Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi, je 

t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 26Je leur ai connaître ton nom et je le 

leur ferai connaître encore, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et que moi je sois 
en eux." 

Col 1.13-14 "13Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume de son Fils bien-aimé 14en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés " 

3. L’amour de Dieu envers le monde –  

Jn 3.16 "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" 

Rm 5.8 "Voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous" 
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Ep 5.1-2 "1Soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, 2et vivez dans 

l’amour en suivant l’exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s’est donné lui-même pour 

nous comme une offrande et un sacrifice dont l’odeur est agréable à Dieu" 

1Jn 4.9-10 "Voici comme l’amour de Dieu s’est manifesté envers nous : Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie.10Et cet amour consiste non pas dans 

le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son 

Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. " 

4. L’amour du Fils envers son Père –  

Jn 14.31 (Jésus quittant le Cénacle pour Gethsémané, le soir du jeudi saint) "27Je vous laisse la 

paix, je vous donne ma paix (…) 30Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du 

monde vient, et il n’a rien en moi. 31Cependant, ainsi le monde saura que j’aime le Père et que 

j’agis conformément à l’ordre que le Père m’a donné. Levez-vous, partons d’ici." 

5. Jésus-Christ est amour – 1 Corinthiens 13.4-7 

1Co 13.4a Patient (gr. 

makrothumos) 

Hé 12.3 "Il a supporté l’opposition contre lui de la part 

des pécheurs" // Jésus est patient envers nous. 

1Co 13.4b bonté (gr. 

khrêsteuomai) 

Mt 11.30 "mon joug est doux" (gr. khrêstos). // Mt 11.30 

Le fardeau que Jésus met sur nous est léger 

1Co 13.4c pas envieux 

(gr. zêlos) 

Ph 2.6 "il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme 

un butin à préserver". // Jésus, par amour pour nous, a 

renoncé à son domicile céleste pour venir partager 

notre vie sur la terre 

1Co 13.4d ne se vante 

pas (gr. 

perpereô) 

Mt 11.29 "Je suis humble de cœur". // Jésus, par amour 

pour nous, se met à notre niveau pour nous rencontrer 

et nous former 

1Co 13.4e ne s’enfle pas 

d’orgueil (gr. 

phusioô) 

Jn 14.10 "c’est le Père qui vit en moi qui fait lui-même 

ces œuvres". // Jésus, par amour pour son Père, a 

attribué tous les « mérites » de son ministère à son 

Père.  

1Co 13.5a ne fait rien de 

malhonnête, 

d’inconvenant 

(gr. 

askhêmos), 

qui mérite 

d’être censuré  

Jn 8.46 "Qui de vous me convaincra de péché ?" // 

L’amour de Jésus consistait aussi à ne rien faire aux 

autres qu’on puisse lui reprocher 

1Co 13.5b ne cherche 

pas son intérêt 

Jn 10.12 "Le simple salarié, quand il voit venir le loup, 

abandonne les brebis et prend la fuite" v.15 "Je donne 

ma vie pour mes brebis" // C’est par amour pour nous 

que Jésus a librement donné sa vie pour nous racheter. 

1Co 13.5c ne s’irrite pas Mt 27.14 Jésus répond avec calme aux critiques ou aux 
accusations, ou même il ne répond pas // Par amour 

pour nous, Jésus a renoncé à démontrer qu’il était dans 

son bon droit.  

1Co 13.5d ne soupçonne 

pas le mal 

Ou n’impute pas le mal (BA NT 3 p.223) pour en tirer 

vengeance. Oublie le mal qu’on lui a fait. Lc 23.34 

(Jésus crucifié) "Père, pardonne-leur, car ils ne savent 

pas ce qu’ils font" // Par amour, Jésus ne cherche pas à 

ses venger de ceux qui le maltraitent, ni à les punir  
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1Co 13.6a ne se réjouit 

pas de 

l’injustice 

Lc19.41 "Quand Jésus s’approcha de la ville et qu’il la 

vit, il pleura sur elle et dit : « si seulement tu avais toi 

aussi reconnu, aujourd’hui, ce qui peut te donner la 

paix… ils te détruiront…" Par amour, Jésus pleure sur 

ceux qui se conduisent mal. 

1Co 13.6b se réjouit de 

la vérité 

Jn 1.47 (devant Nathanaël) "Voici vraiment un Israélite 

en qui il n’y a pas de ruse". Par amour, Jésus reconnaît 

les qualités des uns et des autres. 

1Co 13.7a pardonne -

tout 

Jn 1.29 "Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde" ; Jn 8.11 (à la femme adultère) "Moi non plus, 

je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche 

plus" ;1P 4.8 "L’amour couvrira une foule de 

péchés" ; Lc 23.34 "Père, pardonne-leur, car ils ne 

savent pas ce qu’ils font". Par amour, Jésus pardonne. 

1Co 13.7b croit tout Jn 21.16 "Simon, m’aimes-tu ?" (gr. agapê) ; v.17 

"Seigneur, tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour (gr. 

philê) pour toi". Par amour, Jésus prend au sérieux nos 

promesses et nos engagements, bien qu’il sache à quel 

point nous pouvons nous montrer faibles, même après 

nous être engagés à le suivre en tout. 

1Co 13.7c espère tout Mt 16.18 "Sur ce rocher je bâtirai mon Eglise, et les 

portes du séjour des morts ne l’emporteront pas sur 

elle". Par amour, Jésus nous confie une grande œuvre 

à accomplir sur la terre 

1Co 13.7d supporte tout Jn 10.11 "Le bon berger donne sa vie pour ses brebis". 

Par amour, Jésus a donné sa vie sur la croix, pour nous 

racheter de la domination de Satan. 
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1Co 13.4b – bonté 

On peut appliquer l’hymne à l’amour de 1.Corinthiens 13.4-7 à Jésus.  

Pour chaque caractéristique de l’amour, retrouve le passage des Evangiles dans lesquels Jésus 

manifeste la caractéristique donnée 

1Co 13.4a – patient 

1Co 13.4b – plein de bonté 

1Co 13.4c – pas envieux 

1Co 13.4d – ne se vante pas 

1Co 13.4e – ne s’enfle pas d’orgueil 

1Co 13.5a – ne fait rien de malhonnête (de 

condamnable, de répréhensible) 

1Co 13.5b – ne cherche pas son intérêt 

1Co 13.5c – ne s’irrite pas 

1Co 13.5d – ne soupçonne pas le mal 

(n’accuse pas) 

1Co 13.6a – ne se réjouit pas de l’injustice 

1Co 13.6b – se réjouit de la vérité 

1Co 13.7a – pardonne tout 

1Co 13.7b – croit tout 

1Co 13.7c – espère tout  

1Co 13.7d – supporte tout 

 

 

6. L’Esprit Saint est amour 

Ga 5.22 "Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour (agapê)" (le fruit de l’Esprit mentionné en premier) 

2Tm 1.7 "Ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d’amour (agapê) et de sagesse" 

7. L’amour de Dieu envers son Eglise 

Jn 13.1 "Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce 

monde au Père et ayant aimé les siens " 

Jn 15.9-10 "9Tout comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon 

amour. 10Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même 

que j’ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour." 

Ep 5.25 "Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l’Eglise ; il s’est donné lui-même pour 

elle, afin de la conduire à la sainteté après l’avoir purifiée et lavée par l’eau de la parole." 

Ap 1.5-6 "5de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts et le chef 

des ris de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang 6et qui 

a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 

domination aux siècles des siècles" 

8. L’amour de Dieu envers chacun de ses enfants 
Rm 9.25 "J’appellerai ‘mon peuple’ celui qui n’était pas mon peuple, et ‘bien-aimée’ celle qui 

n’était pas la bien-aimée." 

2Th 2.16-17 "16Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu e notre Père, qui nous a aimés 

et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 
17encouragent votre cœur et vous affermissent dans toute bonne œuvre et dans toute bonne 

parole !" 

Hé 12.6 "Le Seigneur corrige celui qu’il aime et il punit toux ceux qu’il reconnaît pour ses fils " 

1Jn 3.1 "Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu ! [Et nous le sommes]. 
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Jd 21 "Maintenez-vous dans l’amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre 

Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle." 

9. Notre amour pour les autres 

Jn 13.34 "Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres" 

 

Dieu est amouri 

Nous trouvons ici l’image de Dieu qui brille de la manière la plus éclatante, parce qu’en tant que 

pécheurs, nous avons besoin prioritairement de l’amour de Dieu. 

Rm 3.23 "tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" 

Sous le terme "amour", nous comprenons la caractéristique de la nature de Dieu grâce à laquelle il 

est sans cesse porté à communiquer avec nous. Jn 3.16 "Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique afin que quiconque croit en lui [ne périsse pas mais qu’il] ait la vie éternelle". 1Jn 

4.9-10 "Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté envers nous : Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait 

que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme 

victime expiatoire pour nos péchés." 

1Jn 4.16 "Dieu est amour" 

Un amour éternel doit avoir en face quelqu’un d’éternel qui soit l’objet de son amour : le Fils de 

Dieu 

Jn 5.20 "le Père aime le Fils" 

Jn 17.24 "tu m’as aimé avant la création du monde 

Mt 3.17 "celui-ci est mon Fils bien-aimé"" 

Cet amour a aussi cherché dans le peuple d’Israël un vis-à-vis : 

Dt 7.7-8 "Ce n’est pas parce que vous …mais c’est parce que l’Eternel vous aime" 

Mais Dieu aime tous les hommes – même lorsqu’ils sont impies : 

Jn 3.16 "Dieu a tant aimé le monde" 

Rm 5.8 "Voici comment Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore 

des pécheurs, Christ est mort pour nous." 

Mais d’autant ceux qui sont ses enfants : 

Jn 14.23 "si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera" 

Cet amour de Dieu s’exprime dans toutes les caractéristiques de la compassion et de la patience, 

comme elles nous sont dites et montrées dans la Bible : 

La compassion et la grâce de Dieu se montrent dans le fait qu’il cherche le salut éternel de 

ceux qui se sont rebellés contre sa volonté (Ep 2.4-5 "Dieu est riche en compassion. A cause du 

grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la 

vie avec Christ – c’est par la grâce que vous êtes sauvés." ; Tt 2.11"La grâce de Dieu, source de 

salut pour tous les hommes, a été révélée") 

Ex 34.6 "L’Eternel, l’Eternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en 

bonté et en vérité" (ou : fidélité, héb. khessed véémet) 

Seul un condamné peut être gracié. La où la loi manifeste un verdict de condamnation, nous 

pouvons prendre le chemin de la "grâce qui est source de salut" (Tt 2.11). 

La patience de Dieu se montre dans sa longanimité envers l’endurcissement du pécheur. 

Ps 103.8 "L’Eternel est lent à la colère et riche en bonté 

Dans sa patience il ne veut pas qu’un homme soit perdu (2P 3.9) "le Seigneur fait preuve de 

patience envers nous, voulant qu’aucun périsse mais que tous parviennent à la repentance." 

Dans sa bonté, ses enfants peuvent sans cesse faire les expériences suivantes :  
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Ps 34.9 "Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon !" 

Tt 3.3 "la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés" 

La description la plus grandiose de l’amour de Dieu nous est donnée en 1Co 13. C’est en Jésus-

Christ que nous voyons la réalisation de l’amour de Dieu. 

1Jn 4.9 "Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté envers nous : Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde" 

3.16 "Voici comment nous avons connu l’amour : Christ a donné sa vie pour nous" 

La plus belle reconnaissance, la réponse la plus digne à l’amour de Dieu, la voici : 

1Jn 4.19 "nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier" 

 

 
i Polycopié de Heinz WEBER Sen., Lemgo-Brake, traduction Vincent Coutrot 


