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Dieu est Amour

‘L’amour prend patience; l’amour rend service;
L’amour ne jalouse pas;
Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil;
Il ne fait rien d’inconvenant;
Il ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte pas;
Il n’entretient pas de rancune;
Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai;
Il supporte tout, il fait confiance en tout,
il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais’ 1 Cor 13:4-8a (NIV)
Dieu est amour
 Lorsque l’apôtre Jean a parlé sur la nature essentielle de Dieu, il a dit
deux choses: ‘Dieu est lumière’ (1 Jn 1:5) et ‘Dieu est amour’ (1 Jn 4:8)
 L’amour est comme la lumière qui révèle ses couleurs composantes
lorsqu’elle passe à travers un prisme. Ces couleurs ne peuvent pas être
vues en dehors de la lumière et chaque couleur se fond dans les couleurs
adjacentes. C’est donc les composantes de l’amour que Saint Paul décrit
dans 1 Cor 13:4-8
Dieu est amour; Il prend patience
 ‘Et disant : ‘Où en est la promesse de son avènement ? En effet, depuis

que les pères se sont endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le
début de la création’. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors
que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience

envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il
veut que tous parviennent à la conversion’ 2 Pie 3:4,9
 Jésus Christ a patienté avec les apôtres, Thomas (Lk 24:33-49), Pierre et
Paul tout comme le Père a été patient avec la rébellion d’Adam et Ève
Dieu est amour; Il ne cherche pas son intérêt
 ‘Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin

que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle’ Jn 3:16

Dieu est amour ; Il n’entretient pas de rancune
 ‘Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur, qui subsistera ? Ps 129:3
 ‘Amen, amen, je vous le dis : qui écoute Ma parole et croit en Celui qui

M’a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il
passe de la mort à la vie’ Jn 5:24

 Jésus Christ a pardonné Pierre pour l’avoir renié, a pardonné la femme
accusée d’adultère (Jn 8 :1-11), a pardonné au peuple qui L’a crucifié et
Il a pardonné le criminel sur la Croix (Luc 23:24)
 Le Père a pardonné Jonas et les habitants de Ninive quand ils se sont
repentis. Il n’a retenu aucun péché contre eux (Jon 3:4)
Dieu est amour; Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste
 ‘Malheureux, ces gens qui déclarent bien ce qui est mal, et mal ce qui

est bien, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres,
qui rendent amer ce qui est doux et doux ce qui est amer !’ Is 5:20
 ‘Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces
petits qui croient en Moi, il est préférable pour lui qu’on lui accroche au
cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’il soit englouti en
pleine mer’ Mt 18:6
 Le Christ est venu sur terre pour nous sauver de tout mal
 L’amour ne trouve aucun plaisir en faisant le mal ou en le soutenant. En
d’autres termes, l’amour ne peut pas prendre part au péché
Dieu est amour ; Il n’abandonne jamais
 Il veut que nous passions l’éternité avec Lui, au Paradis
Dieu est amour; Il est éternel
 Tout disparaîtra, tout ce que nous possédons périra. L’amour est éternel

 Quand nous quitterons ce monde et que nous irons vivre éternellement
avec Dieu, seul l’amour y règnera
L’amour
 Le Christ a révélé le Père, Qui est amour
 Les miracles que Jésus Christ a fait ont révélé Son amour; Il a guéri les
lépreux, Il a nourri les affamés, Il a guéri l’aveugle, et comme Jean l’a dit
dans le dernier verset de son évangile ‘Il y a encore beaucoup d’autres

choses que Jésus a faites ; et s’il fallait écrire chacune d’elles, je pense
que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l’on
écrirait. Amen’ Jn 21:25
 Il a guéri le serviteur du centurion (Mt 8:5-13). L’amour de Dieu est

inconditionnel et s’adresse à tous, Juifs et Gentils, officiers et serviteurs,
riches et pauvres

 ‘Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le
pour la gloire de Dieu’ 1 Cor 10:31. Grâce à cela, nous vivrons à l’image
de Dieu et nous saurons aimer de la même façon que Dieu

C S Lewis sur ‘Dieu est Amour’
 ‘Toutes sortes de gens aiment répéter la déclaration chrétienne selon
laquelle ‘Dieu est amour’. Mais ils ne semblent pas remarquer que les
mots ‘Dieu est amour’ n'ont aucune signification réelle à moins que Dieu
ne contienne au moins deux personnes. L'amour est quelque chose
qu'une personne a pour une autre personne. Si Dieu était une seule
personne, alors avant la création du monde, Il n'était pas amour. Bien
sûr, ce que ces gens veulent dire quand ils disent que Dieu est amour est
souvent quelque chose de très différent: ils veulent vraiment dire
‘L'amour est Dieu’. Ils signifient vraiment que nos sentiments d'amour,
quelle que soit la façon dont ils surviennent et quels que soient les
résultats qu'ils produisent, doivent être traités avec un grand respect.
Peut-être le sont-ils: mais c'est quelque chose de très différent de ce
que les chrétiens entendent par la déclaration ‘Dieu est amour’. Ils
croient que l'activité vivante et dynamique de l'amour se déroule depuis
toujours en Dieu et a créé tout le reste
 Et c'est peut-être la différence la plus importante entre le christianisme
et toutes les autres religions: dans le christianisme, Dieu n'est pas une
chose statique -… mais une activité dynamique et palpitante, une vie,

presque une sorte de drame. Presque, si tu ne me trouves pas
irrévérencieux, une sorte de danse…
 Si vous pensez au Père comme quelque chose ‘là-bas’, devant vous, et au
Fils comme quelqu'un qui se tient à vos côtés, vous aidant à prier,
essayant de vous transformer en un autre fils, alors vous devez penser à
la troisième Personne comme quelque chose à l'intérieur de vous, ou
derrière vous. Peut-être que certaines personnes trouveront plus facile
de commencer par la troisième personne et de travailler à rebours. Dieu
est amour, et cet amour agit à travers les hommes - en particulier à
travers toute la communauté chrétienne. Mais cet esprit d'amour est, de
toute éternité, un amour entre le Père et le Fils
 Dieu nous aime non pas parce que nous sommes aimables mais parce
qu’Il est amour. Et parce qu’Il est amour, Il ne désire que le meilleur pour
nous, c’est-à-dire se transformer en des êtres d’amour saint comme LuiMême. Il ne se contentera pas de moins que ça. Alors que nous méditons
sur l’amour de Dieu pour nous, et surtout sur la croix du Christ, notre
amour pour Dieu et pour le prochain augmentera, et notre cœur
deviendra de plus en plus semblable à celui de Dieu- rempli d’amour
 L'amour n'est pas un sentiment affectueux, mais un souhait constant
pour le bien ultime de la personne aimée dans la mesure où il peut être
obtenu
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Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi,
nous aimer les uns les autres’ 1 Jean 4:11

Durant cette semaine, prions pour l’Église Grecque Orthodoxe
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّموات
ب ضابط الك ّل
أؤمن بإله واحد ،آ ٍ
َّس ﺇس ُمك
خالق السّماء واألرض ،ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
ليتقد ْ
وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح ،ﺇبن هللا الوحيد ،المولود من اآلب ليأت ملكوتُك
ل ْ
حق من ﺇله ّ
قب َل ك ّل الدّهور ،نور من نور ،ﺇله ّ
تكن مشيئَتُك
حق ،مولود
ّ
غير مخلوق ،مسا ٍو لآلب في الجوهر ،الذي به كان ك ّل شيء كما في السّماء
كذلك على األرض
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا ،نَزَ َل من
َ
ُخبزَ نا الجوهري أعطنا اليوم
الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنّس،
السّماء ،وتج َّ
سدَ من ّ
ّ
ُ
وقام في واتْ ْ
رك لنا ما علينا
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ل
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عهد
على
ب عنّا
و ُ
صل َ
َ
َ
ّ
كما نترك نحنُ
وجلس
صعدَ ﺇلى السّماء،
اليوم الثالث على ما في الكتب ،و َ
َ
عن يمين اآلب ،وأيضًا يأتي بمج ٍد ،ل َيدينَ األحيا َء واألموات ،لمن لنا عليه
وال تُدخ ْلنا في تجربة
الّذي ال فنا َء لملكه
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
الربّ ال ُمحيي ،ال ُمنبَثق من اآلب ،الّذي هو
وبالروح القدسّ ،
ّ
ّ
آمين
مع اآلب واإلبن ،مسجود له و ُمم َّجد ،الناطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَتر ّجى قيامةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي .آمين

