12. En tant que chrétiens, nous nous aimons les uns les autres, mais à quel type d’accueil devrionsnous nous attendre des incroyants ? 1 Jean 3:13
_______________________________________________________________________________
Pourquoi ? v. 12 __________________________________________________________________
Même si plusieurs incroyants nous déprécient et même nous haïssent, nous devons continuer de les
aimer, prier pour eux et partager la Bonne Nouvelle avec eux, comme Jésus l’a fait.

LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Vivre ensemble avec les autres
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TROISIEME PAS
DAVANTAGE SUR L’AMOUR
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ Au lieu de protéger l’amour, la jalousie la détruit.
____ Le véritable amour ferme les yeux sur les fautes des autres.
____ Un désir d’acquérir des choses peut jouer négativement sur ma capacité
à développer des relations saines avec les autres

CETTE SEMAINE
La musique chrétienne est un outil puissant pour
notre croissance. Cette semaine apprenez un
chant qui parle d’amour entre frères en Christ.

1. Qu’est-ce que l’amour ? 1 Corinthiens 13:4-7 décrit le véritable amour : il dresse une liste de quinze
caractéristiques –– sept positives et huit négatives. Mettez-les par écrit.
L’amour, c’est : _____________________________________________________________________
L’amour, ce n’est pas :________________________________________________________________
2. Quand la Bible affirme que l’amour est patient ou endurant, que veut-elle dire ?
v.4 _______________________________________________________________________________
3. Si l’amour « n’envie pas », que désire-t-il pour les autres ?
v.4 _______________________________________________________________________________
4. Si l’amour ne cherche pas ses intérêts, qu’est-ce qu’il cherche alors ?
v.5 _______________________________________________________________________________

Quelle est l’orientation actuelle de ta vie ?
Il est facile de se fourvoyer et d’aimer le monde et
ce qu’il offre plutôt que d’aimer notre prochain.
L’amour est comme une boussole qui peut nous
ramener au point de départ.
Nous entrons en conflit avec les autres quand
nous donnons la priorité à l’acquisition de nos
biens au lieu de construire des relations
positives avec les gens

Sur laquelle des caractéristiques de cette liste avez-vous besoin de faire le plus
d’efforts ?
__________________________________________________________________
Pensez à la manière dont ces qualités vous affectent.
5. Dressez, à partir de 1 Corinthiens 13:4-7, la liste des caractéristiques de l’amour qui luttent contre
les erreurs suivantes :
________________________ Je ne vais jamais lui pardonner ce qu’il m’a fait.
________________________ Pourquoi Jeanne est si populaire tandis que j’ai réalisé les mêmes
choses qu’elle ?
________________________ Je ne peux pas supporter mes petits frères. Ils ne cessent de me
déranger.
________________________ Mon mari ne vaut rien. Il ne fera jamais grand’ chose.
________________________ Pourquoi devrais-je aider Paul alors que j’ai mes propres chats à
fouetter ?
________________________ Notre groupe de louange est bien mieux que le leur. Ils ne peuvent
même pas chanter sans dérailler.
________________________ Je n’ai besoin de personne pour faire ce que j’ai à faire.
________________________ Ah ! Ils ont renvoyé John. Je ne l’ai jamais aimé de toute façon.
________________________ J’espère qu’on va le foutre dehors pour que je prenne sa place.
________________________ Tout ce que Marthe fait me tape sur les nerfs, même sa façon de
s’habiller.

AFFERMISSEMENT
Lisez Hébreux 11-12 et 1 Pierre 1-5
cette semaine (un chapitre par jour).
Mémorisez Jean 13:35
« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez l’amour les uns pour
les autres. »

VIVRE ENSEMBLE DANS L’AMOUR
6. Romains 12:10 nous dit d’avoir de l’affection les
uns pour les autres.
Qu’est-ce que cela veut dire selon la dernière partie
du verset ?
_________________________________________
7. Lisez Galates 5:14-16. En dépit du
commandement d’aimer leur prochain, que font
certaines personnes ?
v. 15 _____________________________________
Que veut dire Paul par « mordre ou dévorer » ?
_________________________________________
Comment pouvons-nous vaincre le désir de détruire
les autres ?
v.16 _____________________________________
Voyez le 5ème Pas du Volume 1 pour revoir ce que
cela veut dire de marcher dans l’Esprit.
8. Comment l’amour peut-il nous aider à vivre
ensemble ? 1 Pierre 4:8
_________________________________________
Expliquez « l’amour couvre une multitude de
péchés» _________________________________
Le véritable amour nʼest pas conditionné par le
comportement des autres ; il aime en dépit de leurs
fautes. Christ a donné sa vie pour les justes et les
injustes. Son sacrifice est un exemple : il nous
montre quʼaimer cʼest se donner pour nous servir
les uns les autres.
9. Lisez l’histoire de Pierre dans Jean 21:15-17.
Bien que Pierre ait renié Christ à trois reprises,
quelle tâche lui a-t-il confiée ?
_________________________________________
10. Citez une chose que nous ne devrions pas
aimer. 1 Jean 2:15 __________________________

11. Selon Jacques 4:1-2, qu’est-ce qui est la cause de nombreux conflits ?
__________________________________________________________________________________
Aimer les choses du monde affecte notre capacité de nous aimer les uns les autres. Nous
rentrons en conflit avec les autres lorsque nous donnons la priorité à l’acquisition des biens
plutôt qu’au développement de relations positives avec les gens. Y a-t-il des choses qui
empêchent vos relations avec les autres ? Faites-en la liste.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

