
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

Vivre ensemble avec les autres                 2 

Votre famille _______________________________________________________________________ 
Vos collègues et vos camarades étudiants ________________________________________________ 
Les membres de votre église __________________________________________________________ 
 
QUE FAIRE S’ILS NE ME TRAITENT PAS BIEN ? 
« Quiconque se propose de faire le bien ne doit pas s’attendre à ce que les gens déblaient le chemin 
devant lui, mais il doit accepter son lot calmement même si les gens encombrent un peu plus sa  
route »2 
 
11. Lisez Romains 12:17-21. Comment devons-nous réagir face à ceux qui nous maltraitent, Selon les 
versets suivants ? 
v. 17 __________________________________________________________ 
v. 18 __________________________________________________________ 
v. 19 __________________________________________________________ 
v. 21 __________________________________________________________ 

 
Nous pouvons vaincre le mal par le bien. Dans quelle mesure avez-vous réussi cela ? 
____________________________________________________________________ 
Si votre réponse est « je n’ai pas vraiment réussi cela », avec qui tu t’es brouillé ? 
____________________________________________________________________ 
Quelle bonne action pouvez-vous faire cette semaine pour faire baisser la tension entre 

vous et cette personne ? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                       

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                           DEUXIEME PAS 
                S’AIMER LES UNS LES AUTRES  
 
         Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  Aimer les autres chrétiens montrera au monde que nous          
          sommes réellement enfants de Dieu. 
____  Vous pouvez aimer Dieu et haïr quelqu’un en même   
          temps. 
____ Le véritable amour se révèle par vos actions et non  
         par des paroles. 

 
 

S’il est vrai que nous devons aimer tous les hommes, il demeure que nous sommes appelés à aimer 
nos frères et soeurs en Christ (1 Pierre 2:17). En tant que famille, nous avons la responsabilité de 
prendre soin les uns des autres et de nous soutenir. Notre église devrait être un refuge où nous faisons 
l’expérience de l’unité et de l’amour qui sont si rares dans le monde d’aujourd’hui. 
 
1. Pourquoi aimer les autres chrétiens est-il si important ? Jean 13:34-35 
v. 34 ____________________________________________________________________________ 
v. 35 ____________________________________________________________________________ 
Aimer les autres chrétiens n’est pas un simple commandement, c’est comme un uniforme qui nous 
identifie en tant que disciple de Christ et qui nous distingue de ceux qui ne le connaissent pas. 

 
2 Qui est notre modèle en ce qui concerne l’amour ? v. 34 _______________________. 
Romains 5:6-8 déclare que Dieu nous aime, non pas parce que nous le méritons, mais à 
cause de sa grâce. C’est dans sa nature d’aimer (1 Jean 4:8). L’amour de Christ pense 
aux autres, tandis que l’amour que nous enseigne le monde est égocentrique : il 

demande : « Quel bénéfice est-ce que j’en tire ? » Pensez à votre amour pour vos frères et soeurs 
chrétiens. Peut-on le considérer comme altruiste ou inconditionnel ? Pensez-vous plus aux autres ou 
plus à vous-même ? 
 
3. L’amour, c’est plus qu’un sentiment chaleureux que l’on a envers les autres ; l’amour exige l’action. 
Si nous voulons aimer comme Christ, que devons-nous faire ? Jean 15:10 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. L’amour est comme un thermomètre spirituel. Que pourrait-on dire  
au sujet d’une personne qui prétend être un bon chrétien mais qui hait son frère ?  
1 Jean 2:9-10 _____________________________________________________ 
 
5. I Jean 3:18 N’aimons pas ___________________________________ mais en 
______________ et ________________________________________________ 
Quelle est la différence entre aimer en paroles et aimer en action et en vérité ?  
__________________________________________________________________________________ 
Vous arrive-t-il de prétendre aimer les autres alors qu’il n’en est rien ? Les questions suivantes aideront 
à comprendre les exigences du véritable amour. 
 

AMOUR ET SACRIFICE 
6. Selon 1 Jean 3:16, comment est-ce que nous démontrons notre amour ? 
__________________________________________________________________________________ 
Cela veut-il dire que nous devons littéralement mourir pour les autres ? 
__________________________________________________________________________________ 
7. Quel exemple est donné pour donner sa vie pour les autres ? v. 17 
__________________________________________________________________________________ 
Ignorer les besoins des autres montre que nous n’avons pas vraiment autant d’amour que nous 
voulons le croire. 
                                                              8. Donner d’autres exemples sur la façon dont  
                                                                                 vous pourriez donner votre vie pour les autres.                  
                                                                                 _________________________________________ 
                                                                                 _________________________________________ 
                                                                                  
                                                                                 9. Le second commandement dit : « aime ton           
                                                                                 prochain comme toi-même ». 
                                                                                 A celui qui a demandé : « Mais qui est mon           
                                                                                 prochain », Jésus a répondu par la parabole du bon        
                                                                                 Samaritain. Lisez Luc 10:30-37. 
                                                                                 Dans cette parabole, qui a vraiment témoigné de       
                                                                                 l’amour pour son prochain ?                
                                                                                 _________________________________________ 
                                                                                 Comment le savez-vous ?         
                                                                                 _________________________________________ 
                                                                                 10. Même si le prêtre et le Lévite n’ont pas participé     
                                                                                 à la bastonnade de la victime, pouvons-nous dire    
                                                                                 qu’ils valent mieux que les voleurs ? Pourquoi ? 
                                                                                 _________________________________________ 
                                                                                 Bien que l’indifférence ne semble pas si mauvaise,                     
                                                                                 elle apparaît comme un autre type d’abus en ce                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                 sens qu’elle manifeste un manque d’amour 
                                                                                 pour les autres. Bien que le Samaritain ne fût pas              
                                                                                 de la même contrée, il a fait preuve de compassion                  
                                                                                 à l’égard de la victime. Il a compris que son  
                                                                                 « prochain » c’est toute personne que Dieu met sur          
                                                                                 son chemin qui a besoin d’aide.                                                                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                                Quelqu’un a résumé les attitudes des personnages       
                                                                                 de la parabole ainsi : 
                                                                                 • Les voleurs : « Tout ce qui est à toi est à moi. » 
                                                                                 • Le prêtre et le Lévite : « Tout ce qui est à nous            
                                                                                   est à nous. » 
                                                                                 • Le Samaritain : « Tout ce qui est à moi est à toi » 
                                                                                 Pensez à la façon dont vous traitez les autres.                 
                                                                                Notez laquelle de ces trois attitudes décrit le mieux                 
                                                                                vos relations avec :  

AFFERMISSEMENT 
 
Lisez Romains 12, 2 Jean, 3 Jean, Jude &  
2 Pierre 1-3 (un chapitre par jour). 

 
Mémorisez 1 Jean 3:16 

« A Ceci nous avons connu l’amour : c’est 
qu’il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, 

nous devons donner notre vie pour les 
frères. » 

 
PENSEZ-Y 

L’amour, c’est plus qu’un sentiment bienveillant 
envers les autres. Il implique un acte de notre 
volonté. Matthieu 5:42-48 nous dit que Dieu fait 
briller son soleil sur les méchants et sur les bons. 
Nous sommes appelés à aimer nos ennemis, tout 
comme nos amis. Cela veut dire leur pardonner, 
prier pour eux et les traiter bien quand nous en 
avons l’occasion. Faites un plan pour montrer 
comment vous pouvez vous réconcilier avec ceux 
qui sont en conflit avec vous. Rappelez-vous que 
la réconciliation implique la demande de pardon 
et le pardon. 
Révisez les deux leçons sur le pardon dans le Volume 2 

Mettez par écrit votre plan sur une feuille volante. 

 


