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LE 29 MARS 2014



Soyez les bienvenues



�L’AMOUR



Présentations

� Que chacune en quelques mots veuille bien se 
présenter…



Définition de l’Amour
� Sentiment qui nous entraîne vers un être, vers une chose.

Objet vers lequel ce sentiment se dirige.
Représentation de l'amour, Cupidon.
Amour blanc

� Synonyme
passion, affection, adoration, inclination,  attache
ment, amitié, penchant, tendresse.



l’Amour
ses caractères et son excellence 

(sa grandeur, sa beauté) 
� I Corinthiens 13

� 13:1

� Quand je parlerais les langues des hommes,
même des anges ; si je n'ai point l’Amour, je suis
comme l'airain qui résonne, ou comme une
cymbale qui retentit.

� 13:2

� Et quand même j'aurais le don de prophétie, et
que je connaîtrais tous les mystères et toute la
science ; et quand même j'aurais toute la foi
jusqu'à transporter les montagnes ; si je n'ai point
l’Amour, je ne suis rien.



� 13:3

� Et quand même je distribuerais tous mes
biens pour la nourriture des pauvres, et
quand même je livrerais mon corps pour
être brûlé ; si je n'ai point l’Amour, cela ne
me sert de rien.

� 13:4

� L’Amour est patient, il est pleine de bonté ;
l’Amour n'est point envieux ; l’Amour ne se
vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil ;



� 13:5

� Il n'est point malhonnête ; il ne cherche
point son intérêt ; il ne s'aigrit point ; il ne
pense point à mal ;

� 13:6

� Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se
réjouit de la vérité ;

� 13:7

� Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il
endure tout.



� 13:8

� L’Amour ne périt jamais. Quant aux
prophéties, elles seront abolies, et les
langues cesseront, et la science sera abolie.

� 13:9

� Car nous ne connaissons qu'imparfaitement,
et nous ne prophétisons qu'imparfaitement ;

� 13:10

� Mais quand ce qui est parfait viendra, alors
ce qui est imparfait sera aboli.



� 13:11

� Quand j'étais enfant, je parlais comme un
enfant, je jugeais comme un enfant, je
pensais comme un enfant ; mais lorsque je
suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui
était de l'enfant.

� 13:12

� Maintenant nous voyons par un miroir,
obscurément, mais alors nous verrons face à
face ; maintenant je connais
imparfaitement, mais alors je connaîtrai
comme j'ai été connu.



� 13:13

� Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la foi, l'espérance, l’Amour ;
mais la plus grande d'elles est l’Amour.



Les traits de caractères de 
Dieu 

� Dieu est Amour
� Dieu est fidèle à ses promesses
� Dieu nous a donné son fils en sacrifice
� Dieu est patient
� Dieu est plein de bonté
� Dieu…
� Nous pouvons continuer la liste à l’infinie 

car il est Dieu 

� En parallèle

� Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu 



Les dix commandements 
de Dieu

� Le 1er est l’Amour
� Deutéronome 6 (Moïse exhorte)

� 6:1

� Or, voici les commandements, les statuts et les ordonnances 
que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin 
que vous les pratiquiez, dans le pays où vous allez passer pour 
en prendre possession ;



� 6:2

� Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en
gardant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le
fils de ton fils, tous ses statuts et ses
commandements que je te prescris, et afin que
tes jours soient prolongés.



� 6:3

� Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras
garde de les pratiquer, afin que tu sois heureux, et
que vous multipliiez beaucoup au pays où
coulent le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu
de tes pères, te l'a dit.



� 6:4

� Écoute, Israël ! l'Éternel notre Dieu est le seul
Éternel.

� 6:5

� Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, de tout ton
coeur, de toute ton âme, et de toute ta force ;



� 6:6

� Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, seront
dans ton coeur ;

� 6:7

� Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu te
tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin,
quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras ;



� 6:8

� Et tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils
seront comme des fronteaux entre tes yeux ;

� 6:9

� Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison, et
sur tes portes.



“Vous respecterez le Seigneur votre Dieu, 
vous, vos enfants et les enfants de leurs 

enfants...”

� Quand Dieu donna les Dix Commandements au
peuple d'Israël, Il précisa que ces règles, qui
établissaient les bases d'une manière de vivre
capable de nous protéger et de nous guider encore
aujourd’hui, devaient être transmises fidèlement à
nos enfants. Et le premier de ces commandements
était « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta force » (v.5)



� Cet amour devait découler d’une connaissance
intime de Dieu. Après tout, lorsque Moïse expliqua
ces commandements aux peuple, celui-ci déjà
constaté que Dieu était prêt à accomplir des
miracles incroyable pour les protéger, le bénir et
le guider jusqu’à sa destination finale.

� Apprendre à nos enfants à aimer Dieu doit
découler de notre connaissance de la
personnalité de Dieu. Nous devons leur enseigner
cet amour par l’exemple, pas par de long
discours. Ainsi la plus tard, seront-ils capables de
transmettre cet enseignement à leurs propre
enfants.

� Un proverbe chinois affirme : « si tu veux une
récolte dans un an, plante un champ de blé. Si tu
veux une récolte dans dix ans, plante un arbre et
si tu veux une récolte au cours d’une vie, plante
des hommes ! »



� C’est ce que la mère et la grand – mère de 
Timothée avait fait ! (2 Timothée 1.5). L’exemple 
de ces deux femmes avait suffi à influencer le 
jeune homme pour la vie. 

� Quelles personnes vous ont le plus influencé ? 
Comment définissez-vous leur influence ? Vous 
souvenez – vous de leurs parole plutôt que de leur 
manière de vivre ?

� Moïse après avoir transmis les Dix 
Commandements au peuple, ajouta : « Tu les 
enseigneras à tes enfants ; tu en parleras quand 
tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le 
long d’une route, quand tu te coucheras ou 
quand tu te lèveras » (v.7)

� Autrement dit, tu respireras les commandements 
de Dieu à toute heure du jour, tu les vivras sous 
leurs yeux. 



� Et Christ d’ajouter : « Je vous donne un 
commandement nouveau : Aimez – vous les uns 
les autres, comme Je vous ai aimés… » (Jean 
13.34)

� Un commandement important à leurs apprendre.

� Comment   



Comment s’appel la
ceinture qui orne la tenue
des Juifs orthodoxes ?



� NOMBRES / 15:38

� Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent, de
génération en génération, une frange au bord de leurs
vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette
frange du bord de leurs vêtements.

� 15:39

� Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et
vous vous souviendrez de tous les commandements de
l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez
pas les désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous
laisser entraîner à l'infidélité.

� 15:40

� Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements,
vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour
votre Dieu.

� 15:41

� Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays
d'Égypte, pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre
Dieu.



Réponse…

� les juifs orthodoxes ont souvent des fils blancs qui 
pendent autour de leurs habits. 

� en hébreu « tsitsit »,  plus communément 
appelé : franges

� Effectivement 10 franges, pour mémoire des dix 
commandements  



Jean 15:17

� Ce que je vous commande, c'est de vous aimer 
les uns les autres.[...]

Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.[...]Jean 15:17
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.[...]



Comment Aimer ?

� Etre une créatrice de l’Amour,

� Pour plaire à Dieu

� Pour nous même

� Pour nos maris

� Pour nos enfants

� Pour nos familles

� Pour nos amis, voisins, collègues…

� Débattre…



Les conséquences de 
l’Amour

� Plaire à Dieu

� Désarmer Satan de l’une de ses épées

� Un bien être, être en paix

� Dégager un bon Parfum 



Réflexions

� C’est un entraînement, un exercice

� Plus de pardon, plus de libération

� Être vrai, communiquer même si on a parfois très 
mal…

� Tout ceux-ci aide au pardon

� …à vous, avez-vous des réflexions, des idées à 
partager sur le Pardon ?  



�Merci à toi Saint – Esprit,

�Merci à vous toutes pour votre participation 



Prochain spécial   
Femmes

� Le samedi 28 juin 2014

� Le thème reste à définir



�Merci pour votre participation,

�Soyez bénies et encouragées.


