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      J’apprends à  connaître 

     et expérimenter l’amour  

de Dieu et à aimer les autres. 
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L’écoute: disposition du coeur 

    Que dit Dieu? Que disent les prophètes. 

 - Jésus nous montre son amour comme  fondement pour comprendre 
le sens des Écritures  (Deut. 6. 4-9; Mat. 22. 37-40). 
- Le cheminement « Suivre Jésus » est basé sur l’amour de Jésus. 
- L'amour est un verbe, une action: le Samaritain (Luc 10. 25-37) 
- L'amour est un commandement (Jean 13. 34-35). Le N.T. parle de 

  5 sortes d’amour – agape: inconditionnel ; phileo: fraternel; storge : 

                une décision; epitumia: désirer être avec ; eros: sexuel 
 

    Méfiez-vous des tendances culturelles de réduire l’amour à la 
sensualité. Même si  ça vous semble étrange, un geste d’amour peut 
faire toute une différence dans la vie des gens autour de vous.   
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Faire confiance, affermit ma foi 
 Comment puis-je grandir dans ma foi en suivant Jésus? 

         - Quelle différence cela ferait-il pour moi de reconnaître  que…                                 
            a. j’ai de la valeur aux yeux de Dieu   (Ps. 139. 1-24)                                                             
            b. Dieu m’aime inconditionnellement? (Jn. 3. 16)  
            c. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et libérés les captifs (Lc 4. 18-20)   
         -   Est-ce que je crois en son amour?     
       -   Est-ce qu’il y a quelque chose qui m’empêche de m’approcher  de Dieu? De  
              l ’aimer?  
  

 -  Comment puis-je exprimer mon amour envers Dieu? Avec des performances ?   
         Avec mon cœur? Comment? (Lc. 10: 27) 
 -  En quoi apprendre à connaître Dieu m’aide à mieux l’aimer?                                                                   
      - Comment apprendre à connaître mon prochain m’aidera à mieux l’aimer?  
 - Dans le Nouveau Testament, plus de 50 versets parlent  de l’amour les  
        uns envers les autres. (Ex. Jn. 13.34 et 35; 15.12 et 17).  
 - Qui sont mes voisins? (Mat. 25.40); comment apprendre à les aimer? 
 
   « Aimer mon prochain, c’est aimer les personnes que Dieu choisi de placer  
                  autour de moi  ou sur mon chemin. »;   (Luc 10. 25-37)                                                        
              « Aimez vos ennemis… » (Mat. 4. 43- 44; 1 Jn. 2. 9-11)  
               « On ne peut prétendre  aimer Dieu et haïr son frère. » (1 Jn.  4.20) 
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Mettre en pratique: expérimenter  

      Que vais-je faire à ce sujet? 
 Lisez Jn. 14. 23-24;  

  - Comment  le St-Esprit vous incite-t-il à exprimer votre amour pour 
Dieu?  

 - Comment le St-Esprit vous incite-t-il à exprimer votre amour envers 
les autres? Traitez-vous les autres comme s’ils étaient  les «frères et 
sœurs » de Jésus. (Mat. 25. 40)  
 
Voici un exercice à expérimenter pour votre journal de bord: 

  - Qui a déjà démontré de l’amour inconditionnel pour vous?   

 -  Que pourriez-vous faire de plus pour démontrer votre amour? Non 
pas pour performer mais pour sortir de votre zone de confort… 
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Impact sur mon cheminement 

   

 Témoignage: 

 « C’était mon dernier effort, je savais que je ne pouvais plus aider 
mon ami plus longtemps; je me sentais au bout de mes forces. 
Pendant un an et demi, ma famille a supporté cet ami dont la vie 
était brisée par la maladie physique, mentale, et sociale.  

  Dans ma prière, je me suis plaint à Dieu en déclarant que je devais 
me retirer. Savez-vous ce que Dieu a fait retentir comme réponse 
dans mon cœur?  « Fais ce que je te demande de faire! » Au bout du 
compte, je n’aurais pas pu continuer de le faire sans dépendre 
complètement du  St-Esprit.» 
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Disposition du cœur et réponse 

    « Jésus, je reconnais que tu es le seul capable d’aimer parfaitement. 

Merci de ton exemple. » 

 « Jésus,  qu’est-ce qui se passe dans mon cœur qui m’empêche 
d’aimer comme toi tu as aimé le monde? » 

 « Jésus, éclaire-moi sur les blessures et pensées négatives qui sont un 
obstacles dans ma vie pour aller vers les autres.» 

 « Jésus, tu as aimé le premier, rends-moi capable par ton St-Esprit à 
prendre l’initiative d’aimer. » 

 Intériorisez  le verset d’ancrage biblique (p. 21 du manuel)   

 Les 10 commandements. (Ex. 20. 1-17; Mat. 2. 37-38) 

- Méditez pendant 5 jours 

- Écrire le résultat de votre méditation le 6ième jour 
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