Romains 12 : 9-21
Titre : SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS À AIMER
Thème : Aimer sans hypocrisie
But : Encourager les croyants à démontrer leur consécration à Dieu par un amour
véritable.
INTRODUCTION
La Bible présente que notre engagement envers une personne se mesure à l’amour
que nous manifestons pour elle.
Notre consécration pour Dieu se manifeste par notre amour pour Dieu
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée, et de toute ta force » Mc 12 :30
* À ma conversion, j’ai fait le vœu d’aimer Dieu. Comment ça se manifeste?
Comment manifester notre amour pour Dieu?
Jésus a insisté qu’aimer Dieu s’exprimait dans notre amour du prochain.
« Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême » Mt 22 :39
* À mon mariage, j’ai fait le vœu d’aimer Alma. Comment le manifester, le
pratiquer ce vœu, même après 21 ans de mariage?
Après avoir expliqué la justification par la foi, Paul insiste dans Romains que notre
consécration à Dieu trouve son expression dans nos relations avec notre prochain
créé à l’image de Dieu.
* Romains 12 :3-8 nous a exhorté à exercer notre service dans la communauté
chrétienne avec nos dons comme humble serviteur dans le Corps de Christ.
* Romains 12 :9-21 enchaîne avec l’instruction que l’amour doit être la
motivation essentielle derrière l’exercice des dons.
* Dans 1Corinthiens, Paul a aussi insisté sur l’amour comme l’élément
fondamental dans l’exercice des dons spirituels (1Co 13).
La question de ce matin : Comment vraiment aimer mon Dieu, ma femme, ma
communauté chrétienne, mon prochain ?
* Si 1Co 13 parle principalement des attitudes de l’amour, Romains 12 :9-21
donne 31 impératifs pour m’apprendre à pratiquer l’amour sans hypocrisie,
l’amour courageux, l’amour au delà des mots et des apparences.
Romains 12 :9-21 Dieu veut nous apprendre à l’aimer, nous apprendre à aimer
Prière : Seigneur apprends-nous à t’aimer, à aimer
Lecture : Romains 12 :9-21
I- L’AMOUR SANS MASQUE 12 :9a
* Paul présente son thème général que l’amour peut être hypocrite, superficiel, masqué.
* Dieu s’attend que je manifeste mon amour et ma gratitude pour lui en aimant sans
masque, véritablement, dans le quotidien sans autre motif que de tout faire comme pour
plaire au Seigneur.
* Dieu voit au-delà des masques et n’est pas impressionné par nos apparences.

* Ro 12 :9-21 : L’amour en trois phases : (nous en verrons deux ce matin)
1. Aimer, c’est avoir le mal en horreur
2. Aimer, c’est s’attacher fortement au bien
3. Aimer, c’est surmonter le mal par le bien .
II- J’AIME LORSQUE J’AI LE MAL EN HORREUR 12 :9b
A. Le péché est fondamentalement un rejet de Dieu
* Pour avoir le mal en horreur, je dois réaliser que tout péché est ultimement contre Dieu;
pécher c’est se tourner vers le mal, aimer c’est se détourner du mal.
- La confession de David : « J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à
tes yeux » Ps 51 :6
* Aimer commence par une attitude de dégoût envers le mal parce qu’il est contre Dieu.
B. Aimer découle d’un choix de dire oui à Dieu
* L’action d’aimer en se détournant du mal doit être précédée d’un choix de cœur de
vouloir plaire à Dieu.
- Jean 14 :21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui
m’aime »
- 1Jean 4 :7,8 « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de
Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas
n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour »
Aimer son prochain, c’est plus que de ne pas faire mal à personne,
Aimer son prochain, c’est aussi s’attacher fortement à faire du bien aux autres.
III- J’AIME LORSQUE JE M’ATTACHE FORTEMENT AU BIEN
A. Le véritable amour demande conviction et persévérance 9c
* L’amour demande que j’évalue constamment mes actions à la lumière de ce que Dieu
dit plutôt que mes émotions du moment.
* M’attacher fortement : rechercher, pas lâcher à aimer…. Même si je ne reçois pas
d’amour en retour.
- L’amour de Paul pour les Corinthiens : « En vous aimant davantage, serais-je
moins aimé de vous? Votre cœur s’est rétréci pour nous » 2Co 12 :15; 6 :12
B. L’amour dans le communauté chrétienne se manifeste par :
1. L’amour fraternel, l’amour dans la famille de Dieu [filadelfia] 10a
- Apprendre à se connaître, à développer un esprit de famille. Développer de
l’affection naturelle dans la famille de Dieu.
- Être plein d’affection, s’aimer ardemment. Plus nous sommes proches plus
notre transparence exige que nous réalisions que nous sommes membres du même
Corps, frères et sœurs en Christ.
- Dans la vie chrétienne les plus grandes douleurs viennent de ceux qui ont le plus
grand accès à nos cœurs, nos proches.
Ps 55 :13-15 (David et Absalom; Jésus et Judas)

2. L’honneur pour l’autre, la prévenance l’un pour l’autre [timh] 10b
- Apprendre à mettre de la valeur dans l’autre plutôt que de vanter sa valeur.
Respecter l’autre et voir le Seigneur dans l’autre.
- Apprendre à faire accueil aux autres, démontrer de l’intérêt pour eux.
- Avoir de la considération, de l’estime pour l’autre comme un objet de grande
valeur. Beaucoup de chrétiens semblent mettre plus d’importance sur le choses
qu’ils possèdent que sur les personnes que Dieu a placées à leur côtés.
- Manifester de l’appréciation pour ce que l’autre fait
- La prévenance : Voir à l’avance ce qui pourrait plaire à l’autre et qui
l’édifierait. Se mettre à la place de l’autre.
Être prêt à aller au devant des coups pour l’autre, le protéger et protéger sa
réputation ( La protection d’un dignitaire ou d’une personne âgée)
3. Le zèle v.11
- L’amour se manifeste par notre disponibilité et notre empressement à servir
plutôt qu’à fuir devant les tâches.
- Se mettre à l’œuvre pour le Seigneur, actif et alerte à ce qu’il place sur mon
chemin.
- Ne pas se sentir écrasé à chaque fois qu’on sollicite ton aide. Servir sans
murmure et sans être maussade.
4. L’espérance v.12
- L’amour se manifeste par notre joie et notre anticipation face au futur. « Un
cœur joyeux est un bon remède » pour soi et pour la communauté chrétienne.
- Notre ferme espérance au travers des tribulations et des déceptions parce que
je sais que Dieu est fidèle et que ses promesses sont ancrées dans son caractère.
- Notre espérance dans la prière pour s’attendre à l’intervention de Dieu plutôt
que de tout prendre en mains nous mêmes. La prière amène la puissance dans nos
vies et la paix dans nos cœurs.
5. La bienfaisance v.13
- Pourvoir aux besoins matériels des autres en partageant ce que Dieu a mis à
notre disposition. Nous sommes des intendants des biens de Dieu, pas les
propriétaires.
- Accueillir les étrangers, les visiteurs; litt. : « Poursuivre l’affection des
étrangers ». Faire les premiers pas vers les autres, manifester notre intérêt pour
eux. Être rapide à écouter pour les comprendre avant de les diriger.
- Bénir en faisant du bien à l’autre et en disant du bien de l’autre (bénir) même
sur ceux qui te font du mal par l’abus verbal, le refus de relation et même jusqu’à
la violence.
- La vengeance et la malédiction ne sont pas des expressions d’amour pour Dieu
ni pour le prochain. Le bien que nous prodiguons aux hommes, c’est ultimement
à Dieu leur Créateur que nous les prodiguons. (Mt 25 :44,45).

6. La solidarité v.14,15
- Pleurer, réjouir, mêmes sentiments, humble. Développer le sentiment
d’unité en s’intéressant et en s’associant aux joies ou au peines des autres.
- Développer des sentiments modestes de compassion et de partage.
- Rechercher l’humilité en étant prêt à apprendre des autres plutôt que de se
penser complètement sage.
CONCLUSION
L’être humain a appris bien des manières de faire la guerre et bien peu de faire l’amour.
Produire et faire l’amour tel que Dieu le veut n’est pas naturel. Il a sa source dans
l’amour de Dieu et se manifeste par la grâce de Dieu et la puissance de l’Esprit dans la
vie de celui qui s’est donné à Christ et qui a choisi d’aimer comme le Seigneur lui a
demandé.
Aimer, c’est faire le bien. Faire le bien se manifeste en aimant son frère dans la
communauté chrétienne comme son prochain dans la société.
Veux-tu avoir l’approbation de Dieu : Aie le mal en horreur et fais le bien
« Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière,
mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal » 1Pi 3 :12
L’amour véritable ne supporte pas les masques :
Seigneur, apprends-nous à aimer d’un amour sincère, sans hypocrisie

