
L’amour 
 

Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de 
Dieu… Dès à présent nous sommes enfants de Dieu…  Nous savons que lorsque le 
Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu’il est…   
Aimons-nous les uns les autres…  Voici comment nous savons ce que c’est que 
d’aimer : Jésus-Christ a donné sa vie pour nous.  Nous devons, nous aussi, donner 
notre vie pour nos frères. 

1 Jean 3 :1,2,11,16 (La Bible du semeur). 
 

     « Qu’est-ce qu’il vous ressemble ! » est le cri qui accueille souvent une jeune 
maman tenant son nouveau né dans les bras.  Ou bien - pour ne pas qu’il y ait des 
jaloux – « C’est le portrait tout craché de son père ! »  
      « Tel père, tel fils » est une expression que nous entendons souvent aussi, 
expression qui se rapporte plus à la manière d’être de l’enfant qu’à la ressemblance 
physique avec les parents. 
     Nous autres chrétiens, nous sommes appelés enfants de Dieu !  En fait, nous 
sommes enfants de Dieu.  Ressemblons-nous à notre Père ?  Quels actes, quelles 
paroles, quelles attitudes, quels traits de caractère, quelles qualités en nous évoquent 
certains attributs de Dieu ?   
     Nous savons que « Dieu est amour » (1 Jean 4 :8).  Il nous aime et il nous dit de 
nous aimer les uns les autres.  L’amour est la qualité par excellence que nous devons 
imiter et refléter.   
     Et qu’est-ce que l’amour ?  La question est d’une telle importance que nous avons 
consacré notre retraite d’église le mois dernier à l’étude de ce problème.   
 
L’amour est patient, il est plein de bonté, l’amour.  Il n’est pas envieux, il ne cherche 
pas à se faire valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil.  Il ne fait rien d’inconvenant.  Il ne 
cherche pas son propre intérêt, il ne s’aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le 
mal.  L’injustice l’attriste, la vérité la réjouit.  En toute occasion il pardonne, il fait 
confiance, il espère, il persévère.  L’amour n’aura pas de fin. 

1 Corinthiens 13 :4-7 (La Bible du semeur). 
 

L’amour que Jésus a manifesté envers nous va loin, très loin.  Jésus nous a tant aimé 
qu’il a donné sa vie pour nous.  Jusqu’où va notre amour pour nos frères et sœurs ?  
Sommes-nous prêts à donner notre vie pour eux ? 
     

 


