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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici cinq branches de cet arbre qu’est la piété : la 

connaissance de Dieu, la repentance envers Dieu, la crainte de Dieu et la foi 

en Dieu et en Christ et la confiance en Dieu et enfin la grâce de l’espérance.  

 

Nous continuons notre étude en examinant une septième branche de l’arbre 

de la piété : la grâce de l’amour.  
 

Les Écritures nous présentent l’amour comme la plus grande des grâces.  

1 Corinthiens 13 : 13 
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13  Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, la charité ; mais la 

plus grande de ces choses, c’est la charité. 

 

Cependant, la foi et l’espérance précède l’amour.  Celui-ci est plus grand 

quant aux bénéfices qu’ils confèrent à autrui et quant à sa durée (jusque dans 

l’éternité). 

 

La FOI reçoit et embrasse les promesses de la vie éternelle. 

 

L’ESPÉRANCE en jouit anticipativement et l’attend patiemment.  

 

De ces deux grâces découlent l’AMOUR qui se répand sur l’auteur du don, 

Dieu lui-même.  Il comprend trois branches : l’amour de Dieu, l’amour de 

Christ et l’amour des créatures.  

 

 

I)  L’AMOUR DE DIEU 

 

C’est un commandement  (le premier et le plus grand). 

 

Deutéronome 6 : 4-5 
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

5  Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
 

 

Deutéronome 10 : 12 
12 Maintenant, Israël, que demande de toi l’Éternel, ton Dieu, si ce n’est que tu craignes 

l’Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Éternel, 

ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ; 

 

 

 

Matthieu 22 : 36-38 
36  Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 

37  Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 

âme, et de toute ta pensée. 

38  C’est le premier et le plus grand commandement. 

 

 

Romains 13 : 10 
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10  L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la 

loi. 

 

 

A)  Les motifs de l’amour 

 

. Pour Dieu lui-même 

Psaumes 8 : 2 
 (8-2) Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta 

majesté s’élève au-dessus des cieux. 

 

 

. Il est notre plaisir suprême 

Psaumes 73 : 25 
25  Quel autre ai-je au ciel que toi ! Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi. 

 

 

. Pour ses bénédictions 

Éphésiens 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

 

 

. Pour ses relations avec ses élus 

Psaumes 18 : 2-3 
2 Je t’aime, ô Éternel, ma force ! 

3 Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je 

trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! 

 

 

. Pour son amour envers nous 

1 Jean 4 : 19 
19  Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 

 

 

. L’exemple des saints de toutes époques 

Énoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Josué, Samuel, David, les 

apôtres, etc. 

 

 

B)  Les sujets de l’amour 
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Romains 5 : 5 
5  Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

 

 

1 Jean 4 : 10 
10  Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il 

nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 

 

 

 

C)  Les manifestations de l’amour 

 

. Le désir d’être comme lui.  

 

. Le désir de le glorifier en tout et par toutes nos actions 

1 Pierre 4 : 11 
11  Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu’un 

remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu’en 

toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la 

puissance, aux siècles des siècles. Amen ! 

 

 

. Le désir et le délice d’être en communion avec Lui 

1 Jean 1 : 3 
3  ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous 

aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 

son Fils Jésus-Christ. 

 

 

. Le désir et les soins de ne pas l’offenser 

Psaumes  97 : 10 
10  Vous qui aimez l’Éternel, haïssez le mal ! Il garde les âmes de ses fidèles, Il les 

délivre de la main des méchants. 

 

 

. Le rechercher durant nos difficultés 

Job 23 : 3-4 
3  Oh ! Si je savais où le trouver, Si je pouvais arriver jusqu’à son trône, 

4  Je plaiderais ma cause devant lui, Je remplirais ma bouche d’arguments, 
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. En souffrant pour Lui 

Ruth 1 : 16 
16  Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras 

j’irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera 

mon Dieu ; 

 

 

. En ayant de la considération pour sa maison, son adoration et ses 

ordonnances 

 

 

. En valorisant sa Parole 

 

 

. En aimant et en affectionnant son peuple 

1 Jean 4 : 20-21 
20  Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui 

qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? 

21  Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son 

frère. 

 

 

. En méprisant le monde.  

 

 

D)  La nature et les propriétés de l’amour 

 

Ce qu’il est ou ce qu’il devrait être :  

 

. Universel 

Éphésiens 1 : 15 
15 C’est pourquoi moi, aussi, j’ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 

votre charité pour tous les saints, 

 

 

. Superlatif (plus que tout, plus que tous) 

 

 

. De tout cœur et sincère 
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. Constant 

 

 

. Imparfait mais perfectible 

 

 

. Ne peut jamais être complètement perdu.  

 

 

E)  Le bonheur apporté par l’amour 

 

. Les élus sont aimés de Lui 

Psaumes 63 : 1-3 
1 (63-2) O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche ; Mon âme a soif de toi, mon corps 

soupire après toi, Dans une terre aride, desséchée, sans eau. 

2  (63-3) Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, Pour voir ta puissance et ta gloire. 

3 (63-4) Car ta bonté vaut mieux que la vie: Mes lèvres célèbrent tes louanges. 

 

 

. Les élus sont connus de Lui  

1 Corinthiens 8 : 3 
3  Mais si quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de lui. – 

 

 

. Les élus sont préservés par lui  

Psaumes 145 : 20 
20  L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment, Et il détruit tous les méchants. 

 

 

. Les élus reçoivent miséricorde de Lui  

Romains 8 : 28-30 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

 

. Les élus reçoivent des choses inconcevables 
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1 Corinthiens 2 : 9 
9  Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a 

point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l’aiment. 

 

 

 

II)  L’AMOUR DE JÉSUS-CHRIST 

 

A)  Les motifs de l’amour envers Christ 

 

. Les perfections de sa personne 

Hébreux 1 : 2-4 
2  dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 

3  et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 

 

 

. Il est le Bien-Aimé du Père 

Jean 3 : 35 
35  Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. 

 

 

. La plénitude de la grâce est en Lui  

Psaumes 45 : 2 
2  (45-3) Tu es le plus beau des fils de l’homme, La grâce est répandue sur tes lèvres : 

C’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours. 

 

 

. Ses noms et ses titres  

Ésaïe 9 : 6 
6  (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 

son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 

la paix. 

 

 

Jérémie 23 : 6 (Jéhovah-Tsikenu) 
6  En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici le 

nom dont on l’appellera : L’Eternel notre justice. 
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. Ses offices 

Médiateur, Garant, Prophète, Roi, Sacrificateur. 

 

 

. Ses relations avec ses élus (Père, mari, frère, ami) 

Cantique 5 : 16 
16  Son palais n’est que douceur, Et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon 

bien-aimé, tel est mon ami, Filles de Jérusalem ! – 

 

 

. Ses bénédictions (paix, pardon, justice de Dieu, vie éternelle, … Tout 

en tout). 

 

 

. Sauveur et rédempteur 

Apocalypse 1 : 5 
5  et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des 

rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 

 

 

Apocalypse 5 : 9 
9  Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et 

d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 

hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; 

 

 

. Intercesseur 

 

 

. Sa 2è venue 

2 Timothée 4 : 8 
8  Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la 

donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront 

aimé son avènement. 

 

 

B)  Les sources et les causes de l’amour de Christ 

 

. Négativement 

Il ne vient pas de l’homme 
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Éphésiens 2 : 12-13 
12  que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

13  Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. 

 

 

. Positivement :  

 

. De la grâce de la régénération  

1 Jean 5 : 1 
1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a 

engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

 

 

. De la révélation de lui-même 

Jean 14 : 23 
23  Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

 

 

. De l’effet d’entraînement de son amour 

1 Jean 4 : 19 
19  Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 

 

 

. De l’accroissement de notre connaissance de notre unité avec lui et de la 

communion avec lui. 

Cantique 1 : 4 
4  Entraîne-moi après toi ! Nous courrons ! Le roi m’introduit dans ses appartements …  

Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi ; Nous célébrerons ton amour 

plus que le vin. C’est avec raison que l’on t’aime. 

 

 

Cantique 2 : 3-5 
3 Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon bien-aimé parmi les 

jeunes hommes. J’ai désiré m’asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais. 

4  Il m’a fait entrer dans la maison du vin ; Et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est 

l’amour. 

5  Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, Fortifiez-moi avec des pommes ; Car je suis 

malade d’amour. 
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C)  Les manifestations de l’amour envers Christ 

 

. L’amour de sa Parole. 

 

. Garder ses commandements (la plus forte et la plus évidente preuve). 

Jean 14 : 15, 21 
15  Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 

21  Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

 

 

. Soin à ne pas l’offenser.  

 

 

. Jalousie exclusive de son amour. 

Cantique 8 : 6 
6  Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau sur ton bras ; Car l’amour 

est fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; Ses ardeurs 

sont des ardeurs de feu, Une flamme de l’Éternel. 

 

 

. Dans le désir et les délices de sa compagnie 

Cantique 2 : 3 
3 Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon bien-aimé parmi les 

jeunes hommes. J’ai désiré m’asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais. 

 

 

. En le recherchant dans les difficultés 

Jean 20 : 13 
13  Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit: Parce qu’ils ont 

enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis. 

 

 

. Dans la joie expressive des retrouvailles 

Jean 20 : 20 
20  Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans 

la joie en voyant le Seigneur. 

 

 

D) La nature de l’amour envers Christ 
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. Universel 

 

. Superlatif (plus que tout et plus que tous). 

Matthieu 10 : 37 
37  Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui 

aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; 

 

. Du cœur et sincère 

Éphésiens 6 : 24 
24  Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d’un amour 

inaltérable ! 

 

 

. Chaleureux et fervent 

Romains 8 : 35 
35  Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la 

persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? 

 

 

. Constant et reconnaissant 

Cantique 4 : 10 
10  Que de charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée ! Comme ton amour vaut 

mieux que le vin, Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates ! 

 

 

E)  Le bonheur de ceux qui aiment Christ 

 

. Ils sont aimés de Christ 

Proverbes 8 : 17 
17  J’aime ceux qui m’aiment, Et ceux qui me cherchent me trouvent. 

 

 

. Ils sont bénis de Christ 

Éphésiens 6 : 24 
24  Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d’un amour 

inaltérable ! 

 

 

. Ils sont fortifiés en Christ 

Juges 5 : 31 
31  Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Eternel ! Ceux qui l’aiment sont comme le soleil, 

Quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant quarante ans. 
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. Ils sont comblés par Christ 

Proverbes 8 : 21 
21  Pour donner des biens à ceux qui m’aiment, Et pour remplir leurs trésors. 

 

 

 

III)  L’AMOUR DES CRÉATURES  

 

A)  Ses objets 

 

. Les bons anges (« ministres ») 

 

. Les hommes en général 

Matthieu 22 : 39-40 
39  Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

40  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

 

 

Romains 12 : 19-21 
19  Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est 

écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 

20  Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en 

agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 

21  Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 

 

 

. Les saints en particulier 

Galates 6 : 10 
10  Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et 

surtout envers les frères en la foi. 

 

 

B)  Sa nature  

 

. Apporté avec la régénération 

1 Thessaloniciens 4 : 9 
9 Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive ; car 

vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, 

 

 

. Décrit dans le passage suivant 
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1 Corinthiens 13 :  4-8 
4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ; la 

charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 

5  elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, 

elle ne soupçonne point le mal, 

6  elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; 

7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 

connaissance disparaîtra. 

 

 

. Universel  

Jacques 2 : 1-3 
1 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute 

acception de personnes. 

2  Supposez, en effet, qu’il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d’or et 

un habit magnifique, et qu’il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu ; 

3  si, tournant vos regards vers celui qui porte l’habit magnifique, vous lui dites : Toi, 

assieds-toi ici à cette place d’honneur ! Et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là 

debout ! Ou bien : Assieds-toi au-dessous de mon marchepied ! 

 

 

. Fervent  

1 Pierre 1 : 22 
22  Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, 

aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 

 

 

. Sincère 

1 Jean 3 : 18 
18  Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec 

vérité. 

 

 

. Actif et laborieux 

Galates 5 : 13-14 
13  Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un 

prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des 

autres. 

14  Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 
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. Exemplaire 

Jean 15 : 12 
12  C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 

aimés. 

 

 

. Désirable 

1 Corinthiens 12 : 31 
31  Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par 

excellence. 

 

 

. Démonstratif 

1 Jean 4 : 7 
7 Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque 

aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

 

 

. Lien de la perfection 

Colossiens 3 : 14 
14  Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 

perfection. 

 

 

. Sans lequel la religion est vaine et vide 

1 Jean 4 : 20 
20  Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui 

qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? 

 

 

. Son exercice rend l’amour fraternel délicieux 

Psaumes 133 : 1-3 
1 Cantique des degrés. De David. Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux Pour des 

frères de demeurer ensemble ! 

2  C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur la 

barbe d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. 

3  C’est comme la rosée de l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c’est 

là que l’Éternel envoie la bénédiction, La vie, pour l’éternité. 

 

 

. Fait partie de l’armure spirituelle du chrétien 
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Éphésiens 6 : 14 
14  Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la 

justice ; 

 

 

C)  Ses manifestations 

 

. En priant les uns pour les autres 

Éphésiens 6 : 18 
18  Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à 

cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

 

 

. En portant les fardeaux les uns des autres 

Galates 6 : 2 
2  Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 

 

 

. En se pardonnant les uns les autres 

Proverbes 27 : 5-6 
5 Mieux vaut une réprimande ouverte Qu’une amitié cachée. 

6  Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité, Mais les baisers d’un ennemi sont 

trompeurs. 

 

 

. En se réprimandant et en s’avertissant les uns les autres  

Psaumes 141 : 5 
5 Que le juste me frappe, c’est une faveur ; Qu’il me châtie, c’est de l’huile sur ma tête : 

Ma tête ne se détournera pas ; Mais de nouveau ma prière s’élèvera contre leur 

méchanceté. 

 

 

. En s’édifiant les uns les autres  

Éphésiens 4 : 11-16 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

12  pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 

du corps de Christ, 

13  jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 
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15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 

qui est le chef, Christ. 

16  C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. 

 

 

. En s’exhortant et en se stimulant les uns les autres 

Hébreux 10 : 24-25 
24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 

25  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 

exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

 

 

D)  Arguments et motifs pour exciter l’exercice de cette grâce 

 

. C’est le nouveau commandement de Christ 

Jean 13 : 34 
34  Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres ; comme je 

vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 

 

 

. L’amour reçu de Dieu et de Christ devrait nous y engager 

1 Jean 4 : 11 
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 

 

 

. Les relations des membres du corps les uns envers les autres 

Actes 7 : 26 
26  Le jour suivant, il parut au milieu d’eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la 

paix: Hommes, dit-il, vous êtes frères ; pourquoi vous maltraitez-vous l’un l’autre ? 

 

 

. Pour le réconfort et la joie des ministres de l’évangile 

Philippiens 2 : 1-2 
1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans la 

charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque 

miséricorde, 

2  rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, 

une même pensée. 
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APPLICATIONS 

 

Parce que nous avons été aimés du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aimons-le 

en retour : en le glorifiant, en le servant, en se sanctifiant et en aimant notre 

prochain et en particulier nos frères en Christ.  

 

 

 

AIMONS INTENSÉMENT PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


