
DIEU EST AMOUR 
 
 
 

Dieu est Amour 
et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,  
et Dieu en lui. (1 Jn 4, 16) 

 
 

L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs  
par l'Esprit Saint qui nous a été donné. (Rm 5, 5) 

 
 
 

Dieu nous aime 
 
 

En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :  
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par Lui. 
En ceci consiste son amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,  
mais c'est Lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils  
en victime de propitiation pour nos péchés. 
Bien aimés, si Dieu nous a tant aimés,  
à notre tour, nous devons nous aimer les uns les autres. (1 Jn 4, 9-10) 
 
 
A ceci nous avons connu l'amour de Dieu :  
c'est que Lui-même a donné sa vie pour nous. 
Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. 
Mes petits enfants, n'aimons pas en paroles ni avec la langue,  
mais par des actes et en vérité. (1 Jn 3, 16. 18) 

 
 
 

Rendre à Dieu amour pour amour 
 

Ce n'est pas vous qui M'avez choisi ; mais c'est Moi qui vous ai choisis  
et Je vous ai établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit  
et un fruit qui demeure…(Jn 15, 16) 
 
 
Soyez lez imitateurs de Dieu, comme des enfants bien aimés,  
et marchez dans l'amour,  
comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. (Ep 5, 1-2) 

 
 
 
 



Pour aimer, il faut garder sa Parole 
 

Si quelqu’un M’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera.  
Et nous viendrons en lui et ferons en lui notre demeure. 
Celui qui ne M’aime pas ne garde pas mes paroles. (Jn 14, 23-24) 

 
 

Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. 
Si quelqu’un ne les écoute pas, c’est qu’il n’est pas de Dieu. (Jn 8, 47) 

 
 
 

A notre tour, aimons-nous les uns les autres 
 

Mes bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu  
et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. (1 Jn 4, 7-8) 

 
 

Nous donc, aimons Dieu puisque Dieu nous a aimés le premier. 
Si quelqu'un dit "J'aime Dieu" et qu'il a de la haine pour son frère,  
c'est un menteur. Car, comment celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit,  
peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? 
Et voici le commandement que nous tenons de Lui :  
Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. (1 Jn 4, 19-20) 

 
 

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière... 
Celui qui n’aime pas son frère est dans les ténèbres  
et marche dans les ténèbres. (1 Jn 2, 10-11) 

 
 

Voici mon commandement :  
aimez-vous les uns les autres, comme Je vous ai aimés. 
Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
Vous serez mes amis si vous faites ce que Je vous commande. (Jn 15, 12-14) 

 
 

 
 
 


