
Titre: DÉCIDER D'AIMER

Texte: 1 JN 4: 7-12

Thème: L'amour

But:Amener les croyants à faire des gestes qui démontrent leur amour pour les autres.

INTRODUCTION

1. 

2.

3.Déclaration:

Dieu recherche l'amour de la part de ses enfants

4.Transition:

Découvrir les sens de l'amour

5. Lecture: 1 Jean 4:7-12

Prière

I- C'EST QUOI L'AMOUR ?

A. ATTITUDE ET ACTIONS DE DIEU ENVERS LES AUTRES

1. Agapaö  et ses composés: 15 fois dans les versets 7-12



2. V. 8Dieu est amour. Son amour se manifeste dans son attitude et ses actions envers les autres. 

L'amour a toujours un objet.

a. Jn 17:26Envers son Fils

b. Jn 3:16Envers la race humaine en général

c. Jn 14:21Envers le croyant obéissant en particulier

* connaître c'est expérimenter pour Jean (17:3; 1JN 4:7 connaître ton nom, le monde ne l'a pas 

connu).

3. L'amour est un engagement total et inconditionnel de Dieu (intellectuel, volitionnel et 

émotionnel) à rencontrer nos besoins, à nous épanouir.



B. ATTITUDE ET ACTIONS DES HOMMES ENVERS SOI-MÊME, LES AUTRES ET 

DIEU

1. 4:11; Jn 13:35 Dieu commande que ses enfants s'aiment les uns les autres

a. L'amour ne se reconnait que dans les actions qu'il suscite.

b. L'amour c'est pas irrationnel mais volontaire

  L'amour c'est pas mystérieux mais engageant

  L'amour c'est pas automatique mais ça s'apprend

  L'amour c'est pas incontrôlable mais c'est exigeant

c. Aimer c'est rencontrer les besoins et les désirs de l'autre. 

2. L'amour humain prend différente autres formes que l'amour "agapé".  L'amour "agapé" 

engendre une gamme de sous-produits qui remplissent nos vies.

a. PHILÉÖ:  Affection réciproque, chérir

* Dieu et les hommes l'expriment.  Il n'est jamais commandé parce qu'il est senti, il dépend des 

deux côtés.  

* "Philadelphia": amour fraternel, il se manifeste par des attitudes et des actions positives de part 

et d'autre.

b. ÉPITHUMÉö: Désir fort de la volonté et des émotions

* Souvent négatif: convoitises, passions, mauvais désirs, désirs de la chair.  Des 54 occurences 

dans le N.T. (avec Épithumia) seulement trois fois employés positivement (Phil 1:23; 1Th 2:17; 



Lc 22:15)

* Rechercher un objet qui me satisfera : pour le bien ou pour le mal.



c. Éros: Désir fort des émotions

* Pas dans le N.T. mais le concept est enseigné dans l'Ancien (Ex. Cantiques des cantiques)

* Problème: Émotions seulement.. Il promet de durer toujours mais manque toujours à sa 

promesse.  Il a constamment besoin d'être ranimé.

d. STÉGÖ: (nom: storgé) 7X: Idée de sécurité familiale

* Nom: un toit  1Co 13:7 Elle excuse tout, désir de protection, de sécurité, de chaleur

* Verbe: Être impatient 1Th 3:1,5, désirer être ensemble, être en famille, se rapprocher l'un de 

l'autre.

* Illustrations: enfants et son "toutou", adolescent dans sa douche chaude, papa dans son fauteuil 

avec ses bonnes pantoufles, maman dans sa douillette électrique.

II- AIMERE C'EST COMMENT ?

A.  Aimer c'est s'intéresser à l'autre qui produira l'amour fraternel, l'amour réciproque  philéo

B. Aimer c'est s'approcher, s'accepter, c'est enlever les obstacles qui nous séparent.  Stégo: Il n'y 

a rien comme chez nous, c'est chaleureux, sécuritaire... "home sweet home".

C. Aimer c'est avancer ensemble, se pardonner, s'unir, s'apprécier  Épithuméö: Désir fort de la 

volonté et des émotions d'être en companie l'un de l'autre.



III- POURQUOI AIMER

A. CELA VIENT DE DIEU  V.7a

B. ELLE EST LA CONSÉQUENCE DE L'EXPÉRIMENTATION DE DIEU V.7b

Celui qui a expérimenté Dieu et s'est engagé pour lui transmet ce qu'il a connu au autres tant 

pour l'évangélisation que pour l'édification.



C. PARCE QUE C'EST CELA QUI NOUS FAIT VIVRE V.9b

L'amour produit l'amour,  Christ en nous produit l'amour qui était en lui (Jn 17:26).

D. AFIN DE VOIR DIEU DANS MA VIE ET DE LE RÉFLÉTER SUR LES AUTRES V.12

Aimer me montrera Dieu à l'oeuvre dans ma vie et racontera aux autres l'histoire que Dieu veut 

enseigner aux autres par ma vie.  Mt 5:8

CONCLUSION

AIMER S'EST S'ENGAGER MAINTENANT

Trouve un élément qui manifestera ton amour pour ton conjoint, pour ton frère ou ta soeur et 

pratique-le.  Tu verras Dieu à l'oeuvre dans ta vie, tu seras rayonnant de joie et tu Le reflétera 

autour de toi.

B. Appel

Aime car "quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu".
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