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En Relation Avec Les Hommes

Aimer les Personnes

Introduction
Etre disciple de Jésus n'est pas facile. Son invitation s'adresse à quiconque
voudrait le suivre mais son standard est élevé. Au cœur de sa définition du
disciple se trouve l'exigence d'aimer.
“A ceci tous reconnaitront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les
autres."
Jean 13:35

Discipolat…
Si vous souhaitez en savoir plus
sur ce qui est nécessaire pour être
disciple de Jésus, regardez la
section Basics du groupe of the
Discipleship Studies section du
site de vDRC : www.vdrc.org.

Mais que signifie aimer? Et qui devrai-je aimer? Et si je n'apprécie pas la
personne: Comment puis-je l'aimer?
Cette étude portera sur les dimensions de l'amour des autres et fournira des
réponses à ces questions et à d'autres qui leur sont similaires.

Le commandement d'aimer
L'amour n'est pas une option pour un disciple du Seigneur Jésus.
"Je vous donne un nouveau commandement: Aimer vous les uns les
autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres.

Memoriser

Jean 13:34
•
•
•
•
•

Souligner le commandement que Jésus donne.
Le mot “les uns les autres” en grec signifie mutuellement. C'est dire, tu
dois m'aimer et je dois t'aimer. C'est comme une étreinte où les deux
parties prennent part.
Entourez le type de commandement c'est.
Faire... comment nous devons aimer.
Lire Jean chapitre 13 pour comprendre le contexte de ce commandement.
Comment Jésus démontra son amour pour eux à ce moment précis?

Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres " comme je vous ai aimé".
Comparez sa directive à celle qui est dans l'Ancien Testament.
Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les
enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis
l'Eternel.
Lévitique 19:18
•
•

Le contexte d'une déclaration est le
premier endroit que vous devez
regarder pour comprendre sa
signification. en regardant
l'exemple de l'amour dans Jean 13
cela vous aidera à comprendre
comment les disciples comprirent
ces paroles à ce moment précis.

Il existe de nombreux
commandements pour aimer dans
le Nouveau Testament. Voici
d'autres versets semblables.
Jean 15:17
1 Jean 3:11
1 Jean 3:23

Entourez comment l'amour devra être exprimé.
Quelle est la différence entre aimer son prochain comme soi même
(Lévitique 19:18) et aimer comme Christ m'a aimé (Jean 13:34)?
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Description de l'amour
Sachant que Jésus attend que nous aimons nous faire comprendre à quoi
l'amour devrait ressembler. Heureusement, la Bible est pleine de descriptions de
l'amour. Remplir le tableau ci-dessous en se basant sur les définitions du
passage suivant.
1 Corinthiens 13
4

La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point
5
envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle
ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite
6
point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de
7
l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout,
elle espère tout, elle supporte tout.
1 Corinthiens 13:4-7

L'amour fait / est

L'amour ne fait pas / n'est pas

Appelé le chapitre de l'amour,
aucun autre passage dans les
écritures nous donne une
description complète de l'amour.

Un moyen de mesurer votre
pratique de l'amour est de
remplacer le mot "amour" par votre
nom pour chaque référence dans 1
Corinthiens 13.
“Paul est patient, Paul est bon.” Il
n'est pas…”

Dans le tableau ci-dessus qui vient d'être, entourer un domaine de votre vie qui a
besoin d'une amélioration dans le domaine du don de l'amour.
Jean donna une nouvelle illustration de ce que signifie l'amour.
16

•

Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous
17
aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un
possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, lui
18
ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?
Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions
et avec vérité.
1 Jean 3:16-18
Entourez ce que Jésus fait pour démontrer l'amour.
Soulignez ce que nous devons faire selon le verset 16.
Dessinez une zone autour de comment nous devons aimer selon le verset
18.
Qu'est ce que signifie aimer avec en parole et avec la langue?

•

Pourquoi il est inacceptable d'aimer avec les paroles seulement?

•
•
•
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Sacrifier sa vie
Sacrifier sa vie ne signifie pas
nécessairement que vous devez
mourir physiquement. C'est ce que
Jésus a fait. Mais il est possible de
se sacrifier pour le bien de l'autre
sans mourir.
Par exemple, donner à quelqu'un
dans le besoin est une façon de
sacrifier sa vie. Vous renoncez à
quelque chose de précieux pour
qu'un autre puisse en profite.
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La limite de l'amour
En réponse à l'affirmation de Jésus lui disant qu'il devait "aimer son prochain
comme lui même”, un maitre de la loi demanda: Qui est mon prochain? Jésus
répondit avec l'histoire suivante.
30…

"Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des
brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le
31
laissant à demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le
32
même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite, qui arriva
33
aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui
34
voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il
s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin; puis le
mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.
35
Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de
lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
36
"Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est
tombé au milieu des brigands?"
37
"C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui," répondit le docteur
de la loi.
Et Jésus lui dit: "Va, et toi, fais de même."

L'histoire…
Plusieurs prêtres et lévites vivent
à Jéricho. Ils se rendent
systématiquement à Jérusalem
accomplir leurs services au
Temple. Ce sont des personnes
effectuent le service de Dieu au
nom du peuple.
Les Samaritains étaient les
descendants de juifs qui s'étaient
mariés à des Assyriens. Ils étaient
vus comme des "sangs-mêlés". Ils
étaient traités avec dédain.

Luc 10:30-37
•
•
•

Entourez les choses que le Samaritain fit montrant son amour pour
l'homme blessé.
Soulignez la phrase qui décrit les actions du prochain.
Remarquez que le Samaritain paye pour les soins de l'homme blessé.
Lister quelques explications possibles de pourquoi le Samaritain offre
de régler les dépenses de l'homme blessé?

Un autre groupe, encore plus difficile, aussi dans les limites de l'amour.

La miséricorde…
est une expression de l'amour.
La miséricorde peut être une
provision pour quelqu'un qui
souffre ou qui est dans le besoin,
même s'ils en sont indignes ou non
méritants.
La miséricorde peut aussi être
déduction d'un châtiment qui est
absolument merité.

32

"Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? 'les
33
pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à
ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs
34
aussi agissent de même.
Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez
recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux
35
pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du
bien, et prêtez sans rien espérer. et votre récompense sera grande, et
vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les
36
méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est
miséricordieux.

Noter l'emphase que Jésus a mis sur
la rétribution. Pourquoi pensez-vous
qu'il y a une grande récompense en
aimant ses ennemis?

Luc 6:32-36
•
•
•
•

Entourez ceux que nous devons aimer (verset 35),
Souligner les activités qui démontrent l'amour au verset 35.
Faites un cercle autour de la raison pour laquelle nous devons aimer nos
ennemis dans les versets 35 et 36.
Le fait qu'aimer soit un commandement implique qu'il y a une décision à
prendre concernant l'amour. Comment pouvez-vous aimer quelqu'un
que vous n'appreciez pas?
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La source de l'amour
Aimer ses ennemis semble exiger plus d'amour que nous sommes capables de
donner. Mais l'amour peut s'acquérir à la source de l'amour.
7

Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu et
8
quiconque aime est né de Dieu et connait Dieu. Celui qui n'aime pas n'a
9
pas connu Dieu car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifestée
envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin
10
que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils
11
comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a
12
ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et son amour est parfait en nous.
1 Jean 4:7-12
•
•
•
•
•
•

Entourez celui qui est la source de l'amour.
Soulignez au verset 8 la description de Dieu.
Encadrez la façon Dieu a choisi de démontrer.
Au verset 12, soulignez le résultat de l'amour réciproque.
Dieu est la source de l'amour. C'est son amour au travers de nous qui nous
d'aimer ceux qui ne nous aiment pas.
Qu'est ce que vous comprenez " par son amour est parfait en nous "
(verset 12)?

Parce que Dieu vit en nous, nous pouvons nous attendre à avoir sa capacité
d'aimer. En fait, l'amour est un fruit du Saint Esprit, donné à celui qui croit en
Jésus.
Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance.
Galates 5:22-23

L'amour est une
décision
Dieu veut nous donner tout l'amour
dont nous avons besoin. Mais
quelques fois nos sentiments
prennent un chemin qui ne nous
dispose pas à aimer.
La clé de la manifestation de
l'amour de Dieu est une question
de choix. Vous devez decider
d'aimer. Une fois que vous avez
choisi d'aimer, l'amour de Dieu
sera libéré à travers nous.

Pour apprendre plus au sujet du
Fruit de l'Esprit, aller au l'étude de
vDRC appelée Vivre une vie
fructueuse.
Vous trouverez sur www.vDRC.org
dans les Etudes de discipolat la
section du groupe Le Caractère
du disciple.

Nous pouvons nous aider les uns les autres à manifester l'amour.
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux
bonnes œuvres.

Mémoriser

Hebreux 10:24
•
•

Entourez comment nous devons motiver les autres.
Soulignez les deux vers lesquels nous devons nous motiver les uns les
autres.

Paul avait un autre outil qu'il utilisait pour aider les croyants à grandir dans
l'amour.
Et ce que je demande dans mes prières: c'est que votre amour augmente
de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence.
Philippiens 1:9
•
•

Souligner la demande de Paul dans la prière
Entourez la phrase décrivant le changement que Paul demandait leur
amour.
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Les effets de l'amour
Quand l'amour est à l'oeuvre, il est puissant dans ses effets.
12

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
13
Supportez-vous les uns les autres, et , si l'un a sujet de se plaindre de
l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
14
pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses
revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.
Colossiens 3:12-14
•
•
•
•

Encadrez les vertus avec lesquelles le chrétien doit se revêtir.
Entourez chaque vertu qui d'une certaine façon est basée sur l'amour.
Au verset 14 soulignez l'effet que l'amour a sur les autres vertus.
Pourquoi pensez vous que l'unité est le résultat de l'amour?

L'amour n'apporte pas seulement l'unité, l'amour fournit une couverture.
Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité
couvre une multitude de péchés.
1 Pierre 4:8
•
•

Entourez comment nous devons nous aimer les uns les autres.
Soulignez le résultat de l'amour profond de l'autre.

L'amour n'ôte pas le péché. La
confession à Dieu et la confiance
en la mort de Christ sur la croix ôte
le péché. Mais souvent se
souviennent du péché que Dieu a
pardonné. L'amour nous permet
d'ignorer le péché qui est difficile à
oublier.

Et montrer de l'amour aux gens est réellement un moyen de montrer l'amour de
Dieu.
34

•
•
•
•
•

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis
de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès
35
la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à
manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et
36
vous m'avez recueilli; J'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade,
37
et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi.
Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et
t'avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à
38
boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli; ou nu,
39
et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et
sommes-nous aller vers toi?
40
Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites.
Entourez les actions qui sont basées sur l'amour aux versets 35 et 36.
Soulignez le destinataire réel de l'amour qui était au verset 40.
Entourez la phrase décrivant celui qui bénéficie en définitive de l'amour
envers le moindre des frères.
Quand nous posons des actes d'amour pour ceux qui nous entourent, nous
posons des actes que Dieu aurait lui même posé.
Pourquoi pensez-vous qu'un acte de bonté pour le moins favorisé est
un acte d'amour envers Dieu?
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Etre observateur
Notez que les actes d'amour
décrits dans ce passage sont de
simples actes de bonté. Aimer les
autres est simplement de voir un
besoin et d'agir dessus.
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Revue
Ecrire un bref résumé des points clés de chaque section de cette étude,

le commandement d'aimer

Description de l'amour

La limite de l'amour

La source de l'amour

L'effet de l'amour

Ne sautez pas
l'application

Application
Ecrire en entier le texte du verset que vous êtes entrain de mettre en pratique.

Appliquer la Parole de
Dieu dans votre vie est la
partie la plus importante
de cette étude.

Indiquez ce que le verset signifie personnellement pour vous?

Indiquez comment vous ressentez votre besoin.

Indiquez ce que vous allez faire.

Indiquez comment vous travailler sur vous même.
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