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Titre:  LES MARQUES DE L'AMOUR 
Texte:  Psaumes 103; 1Co 13:4-7  
Thème: L'amour 
But:  Apprécier et refléter l'amour divin 
 
INTRODUCTION 
L'amour laisse des marques mais pas celles de Cupidon, le dieu romain de l'amour 
 
* Dieu est amour (1Jn 4:8): l'un de ses attributs essentiels de l'Éternel, le vrai Dieu. 
Quelles sont les marques de l'amour de Dieu?  Son amour nous a t-il marqué et manifestons-nous 
les marques de l'amour de Dieu? 
 
* Peux-tu décrire ton Dieu et son amour? 
Ps 103 Regarder aux marques de l'amour de Dieu pour pouvoir les refléter dans nos vies parce 
que Dieu désire que nous lui ressemblions en reflétant ses attributs communicables. 
 
Prière lecture 
Psaumes 103 
 
I-LES MARQUES D'AMOUR DU DIEU D'AMOUR 
v.1,2 David encourage et commande à n'oublier aucun des bienfaits de l'Éternel pour pouvoir le 
bénir pour ses bienfaits. 
A. v.3-5  Dieu est notre Pourvoyeur généreux 

- v.3 Il offre le pardon des péchés et la guérison de l'âme et du corps  
- v.4 Il donne la délivrance des détresses et du mal 

Il nous fait jouir de sa bonté et de sa miséricorde 
- v.5 Il nous pourvoit de biens et d'années remplies de sa tendresse et de son affection 

Jac 1:5  "En considérant ton Dieu, vois un  pourvoyeur généreux ou grateux? 
 
B. v.6,7  Dieu est notre Guide juste et bien intentionné 

- v.6 "Il ne tient pas rigueur sans cesse" (BS) 
Il défend le faible et l'opprimé 

- v.7 Il montre la voie au gens et leur manifeste sa puissance 
Mat 11:29 "Vois-tu ton Ton Guide comme humble et doux ou stricte et rigide?" 
 
C. v.8-12   L'Éternel est un Roi accueillant, un Maître patient 

- Miséricordieux, compatissant et bon 
- il pardonne au pécheur repentant, il ne garde pas rancune. 

 
Osée 14:1-4 "Vois-tu ton Roi comme celui qui reçoit favorablement les pécheurs et use de 

patience envers eux ou un dictateur qui exige constamment des hommes plus 
qu'ils ne peuvent en donner et qui demeure intolérant face à leur manquement ? 
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D. v.13,14 L'Éternel est un Père compréhensif 
- Il est sensible et compatissant envers ses créatures 
"Vois-tu en l'Éternel un Père compatissant ou insensible? 

 
E. v.15-18 L'Éternel est un soutien fidèle, un ami intime 

- On peut compter sur lui, sa bonté et ses attributs sont durables et permanents; sa sincérité et 
son affection pour nous ne changent pas. 
"Vois-tu ton Dieu fidèle et intime ou est-il distant et inconsistant pour toi? 

 
F. Bénissez   revisez acétate 

Notre Dieu est grand et très digne de louange, son amour pour nous est véritable 
Il nous faut le bénir: Dire du bien (adorer) et faire du bien 

 
II- LES MARQUES D'AMOUR DU PEUPLE DE DIEU  1Co 13:4-7 

* David nous commande de bénir l'Éternel, être une bénédiction comme Lui-même est une 
bénédiction. 
* Nous sommes créés à l'image de Dieu pour refléter sa présence sur la terre. 

1Jn 4:8 * Les croyants unis à Christ doivent manifester encore plus clairement les marques de 
l'amour qu'ils apprécient de Dieu. 

 
1Co 13:4-7 présente des marques d'amour que doivent manifester les croyants 

1Co 13:1-3 A présenter la nécessité de l'amour 
1Co 13:4-7 Les caractéristiques que nous lisons en français comme adjectifs sont tous des 
verbes d'action au présent en grec.  Ils insistent sur le caractère continu de ces actions. 

 
A. L'amour est patient et rempli de bonté  (4a) 

- Celui qui aime est capable de prendre des contrariétés sans exploser rapidement. 
- Celui qui aime est serviable, il s'ouvre aux autres 
- À l'image de son Dieu, le croyant est doux et accueillant.   

"Que votre douceur soit connue de tous les hommes" (Phi 4:5) 
 
B. L'amour n'est ni envieux, ni orgueilleux (4b) 

- Celui qui aime n'accapare pas l'autre ou s'imposer sur l'autre. 
- Il n'est pas jaloux de l'autre ni possessif de l'autre 

 
- Celui qui aime ne se prend pas pour le nombril du monde 
- Il n'est pas constamment centré sur lui-même, sur ce qu'il est et fait. 
- À l'image de son Dieu, le croyant est compréhensif et humble. 

"Qu'un autre te loue et pas ta bouche, un étranger et non tes lèvres" (Pr 27:2) 
 
C. L'amour est honnête et intéressé (5a) 

- Celui qui aime se conduit avec décence et modestie 
- Il n'agit pas de manière blessante ou scandalisante pour l'autre 
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- Celui qui aime cherche le bien de l'autre plutôt que défendre ses droits 
- Il agit pas en abuseur ni en profiteur 
- À l'image de son Dieu, le croyant est sensible et généreux 

"Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour serir et donner sa vie comme 
la rançon de beaucoup." (Mc 10:45) 

 
D. L'amour n'est ni irritable ni soupconneux (5b) 

- Celui qui aime ne cultive pas le sentiment de victime: "pauvre petit de moi" 
- Il ne se sent pas facilement agressé par tout 
- Il recherche constamment le bien dans l'autre plutôt que d'y voir le mal ou lire des mauvais 
motifs. 
- À l'image de son Dieu, le croyant est confiant et tolérant 

"Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.... Je ne te 
condamne pas non plus; va, et ne pèche plus" (Jn 8:7,11) 

 
E. L'amour supporte la vertu (6) 

- Celui qui aime se détache du mal et de ses pratiques pour s'assoscier au bien. 
- Le mal l'attriste, le bien le réjouit: Dans les films, il s'identifie aux bons..."que le mal périsse 
et que la vérité triomphe" (Sleeping Beauty: May evil die and truth endure) 
- À l'image de son Dieu, le croyant est l'ami du bien. 

"Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal... Gloire, honneur et paix 
pour quiconque fait le bien" (Ro 2:9,10) 

 
F. L'amour soutien et supporte, croit et espère (7) 

- Un résumé des marques d'amour avec l'insistance sur la persévérance dans chacune. 
- À l'image de son Dieu, le croyant est fiable et fidèle. 
- Celui qui aime.... aime à en mourir! 

"L'amour ne périt jamais.... la plus grande de ces choses, c'est l'amour (8,13) 
 
AIME CAR DIEU EST AMOUR 
* L'amour du croyant est sans comparaison avec l'amour que Cupidon prône.  Les marques qu'il 
laisse sont édifiantes et persévérantes au lieu de produire la vanité, l'égoïsme et la destruction 
d'une société qui a suivi les marques de Cupidon plutôt que celle de l'Éternel. 
 
* Nos vies sont-elles marqués par l'influence "cupidonnienne" ou "chrétienne"? 
* L'amour comme la paix et la joie se développent dans l'intimité avec Dieu.   
Découvrir Dieu dans la Parole, la prière, le service et l'attente développe l'intimité et rempli nos 
coeurs d'amour, de paix, de sécurité et de contentement. 
 
Contemplons davantage l'amour de Dieu, aimons-le davantage et nous l'expérimenterons 
davantage. 
1Jn 4:7  Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu et quiconque 
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aime est né de Dieu et connait Dieu 
Date 14\2\99 Endroit ÉBÉB Ps103.h99 


