1 Corinthiens 13.4-7
L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas
envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil,
5 il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il
ne s’irrite pas, il ne médite pas le mal, 6 il ne se réjouit pas
de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; 7 il pardonne
tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
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1 Jean 4.7-12
Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car
l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il
connaît Dieu. 8 Qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, puisque
Dieu est amour. 9 Voici comment Dieu a démontré qu’il nous
aime : il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que,
par lui, nous ayons la vie. 10 Voici en quoi consiste l’amour :
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui
nous a aimés ; aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par
son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. 11 Mes
chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons,
nous aussi, nous aimer les uns les autres. 12 Dieu, personne
ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste
pleinement parmi nous.
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1 Jean 4.7-12 :
• L’amour, c’est quoi ?

• L’amour, pourquoi ?
• L’amour, pour quoi ?

1. L’amour, c’est quoi ?
Voici comment Dieu a démontré qu’il nous aime : il a
envoyé son Fils unique dans le monde, pour que, par
lui, nous ayons la vie. 10 Voici en quoi consiste
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est lui qui nous a aimés ; aussi a-t-il envoyé son Fils
pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa
colère contre nous.
9

1. L’amour, c’est quoi ?
Voici comment Dieu a démontré qu’il nous aime : il a
envoyé son Fils unique dans le monde, pour que, par
lui, nous ayons la vie. 10 Voici en quoi consiste
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est lui qui nous a aimés ; aussi a-t-il envoyé son Fils
pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa
colère contre nous.
9

1. L’amour, c’est quoi ?
Voici comment Dieu a démontré qu’il nous aime : il a
envoyé son Fils unique dans le monde, pour que, par
lui, nous ayons la vie. 10 Voici en quoi consiste
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est lui qui nous a aimés ; aussi a-t-il envoyé son Fils
pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa
colère contre nous.
9

1. L’amour, c’est quoi ?
Voici comment Dieu a démontré qu’il nous aime : il a
envoyé son Fils unique dans le monde, pour que, par
lui, nous ayons la vie. 10 Voici en quoi consiste
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est lui qui nous a aimés ; aussi a-t-il envoyé son Fils
pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa
colère contre nous.
9

è Le don de soi à l’extrême, pour le bien de l’autre
Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés,
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres.
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2. L’amour, pourquoi ?
Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car
l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et
il connaît Dieu. 8 Qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,
puisque Dieu est amour.
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3. L’amour, pour quoi ?
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et
son amour se manifeste pleinement parmi nous.
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è Rendre Dieu visible
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