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1 Jean 4.8
Dieu est amour.

Dieu est beaucoup de choses : juste, saint, fidèle,
vrai, il pardonne ; mais beaucoup ne savent pas
que Dieu est amour. L’amour dont parle la Bible
n’est pas le même que l’amour dans le monde.
Dieu sait plus de choses à propos de l’amour que
le monde. Voyons ce que Dieu considère comme
étant l’amour véritable.

Cherche 1 Corinthiens 13.1-8.
1 COrINTHIENS 13.2 Si nous pouvions parler

toutes les langues, si nous pouvions tout comprendre, si nous avions toute la foi du monde, et que
nous donnions tout ce que nous possédons aux
pauvres, mais qu’il nous manquait l’amour, nous ne
serions R_____

L’AMOUR :
1. Est p___________ (v. 4)
2. Est plein de B___________ (v. 4)
L’amour est gentil.
3. N’est point e___________ (v. 4) L’amour
ne veut pas quelque chose d’autre.
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4. Ne se V_______ point. (v. 4) L’amour
n’est pas centré sur soi-même.
5. Ne s’E______ point d’ O_________. (v. 5)
L’amour n’est pas orgueilleux.
6. Ne fait rien de m___________ (v. 5) 		
L’amour n’est pas perverti.
7. Ne cherche pas son I_________(v. 5)
L’amour n’est pas égoïste.
8. Ne s’irrite point. L’amour ne se met pas
en colère facilement.
9. Ne S_________ pas le M____(v. 5) 		
L’amour pense à de bonnes choses.
10. Ne se réjouit point de l’________. (v. 6)
L’amour ne reste pas en présence du
péché et n’y prend pas plaisir.
11. E_________ tout (v. 7) 		
L’amour nous aide à porter nos soucis.
12. C_________ tout (v. 7) 		
L’amour s’appuie sur Dieu en toutes 		
choses.
13. E__________ tout (v. 7) 		
		
L’amour a confiance que Dieu va nous
aider à traverser les difficultés.
14. S__________ tout (v. 7) 		
		
L’amour n’abandonne jamais dans les
difficultés.
15. Ne P_________ jamais (v. 8) 		
L’amour ne cesse jamais d’aimer.

Maintenant que nous savons ce que
Dieu entends par le mot “amour,” nous
pouvons étudier l’exemple d’amour que
Dieu est.
Dieu nous a montré le vrai amour en nous sauvant.
rOMaINS 5.8 Mais Dieu prouve son amour

e____________ nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est m_________ pour nous.

JEaN 15.13 Il n’y a p____ de plus grand amour que de
donner sa v____ pour ses amis.
Entant que pécheurs, nous méritons d’aller dans
l’endroit appelé l’enfer, mais Christ nous a assez aimé
pour mourir pour nous et prendre notre punition sur
la croix. Dieu nous a montré qu’il nous a aimés même
plus en ressuscitant Jésus d’entre les morts.

Dieu nous a montré le vrai amour en nous gardant.
HÉBrEUX 13.5 Je ne te d_________________ point, et

je ne t’abandonnerai point.

JEaN 10.29 Mon Père, qui me les a données, est plus
g___________ que tous ; et p_______________ ne peut
les ravir de la main de mon Père.
rOMaINS 8.39 Ni la hauteur, ni la profondeur,

ni aucune autre créature ne pourra nous
s______________ de l’amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.
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Lorsque nous acceptons Jésus comme notre
sauveur, il nous garde. Nous n’avons pas besoin
d’avoir peur de perdre notre salut, parce que
Dieu nous garde et ne nous délaissera jamais.
Nous sommes enfants de Dieu pour toujours.

Dieu nous montre le vrai amour en nous protégeant.
Jean 10.14 Je suis le bon b__________. Je connais

mes brebis, et elles me connaissent.

Dieu prendra soin de ses propres enfants. Pense
un peu à toutes les choses dont il nous protège
chaque jour. Les bons bergers protègent leurs
troupeaux du danger. Dans Matthieu 18.10, il dit que
les petits ont leurs anges ce qui veut dire que Dieu
nous protège. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur
lorsque Dieu est près de nous et qu’il nous protège.
Il y a beaucoup d’autres domaines dans lesquels
Dieu nous montre son amour. Son exemple
d’amour nous montre qu’Il nous aime. L’amour de
Dieu se trouve en nous si nous sommes sauvés
par Jésus-Christ.

Tu devrais montrer l’amour de Dieu en :
1. Aimant le Seigneur ton Dieu
Marc 12.30 Voici le premier

commandement: Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton c__________
de toute ton a__________, de toute
ta p_____________, et de toute ta
f____________.

2. aimant tes ennemis.
MaTTHIEU 5.44 Mais moi, je vous dis :

Aimez vos ennemis, b____________ ceux
qui vous maudissent, faites du b________
à ceux qui vous haïssent, et priez pour
ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent.

3. aimant tes parents.
EPHÉSIENS 6.2 H________ ton père et

ta mère (c’est le premier commandement
avec une promesse).

4. aimant tes voisins (c’est-à-dire tout
ceux que tu rencontres même ceux qui
sont différents)
MarC 12.31 Voici le second : Tu aimeras
ton prochain comme t___- m_____. Il n’y
a pas d’autre commandement plus grand
que ceux-là.

5. Pardonnant aux autres.
MaTTHIEU 6.14 Si vous pardonnez

aux h________ leurs offenses, votre Père
céleste vous pardonnera aussi.

5. Gardant ses commandements.
JEaN 14.15 Si vous m’aimez, g_______ mes

commandements.

Du fait que Dieu est amour, et que le SaintEsprit habite en nous, nous devons montrer
l’amour de Dieu autour de nous en tout temps.

JEaN 15.9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi

aimés. Demeurez dans mon amour.
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ACTIVITE
Utilisez

A=

ce

code

E=
O=

pour ertrouv
la réponse
.

I=
u=

_ c_c_ t__s
c_nn_îtr_nt q__
v__s êt_s m_s
d_sc_pl_s, s_ v__s
_v_z d_ l’_m__r
l_s _ns a_x a_tr_s.

