
Reflexions et Discussions

Rappel 
En repensant . vos notes d’enseignement de cette  semaine, y a-t-il 
quelque chose que vous avez entendu pour la première fois ou  qui a 
attiré votre attention, vous a interpellé. ou vous a dérouté.? 

Etude  
2 Lisez Marc 12:28-31. 
Jésus est rapide et direct en résumant la loi de Dieu. Les 
commandements de Dieu sont centrés sur l'amour - 
l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Il compare 
l'amour des autres à l'amour de Dieu, faisant un lien 
direct entre les deux. Il dit très clairement qu'aimer les 
autres n'est pas une option. C'est une exigence. 

 . Définissez ce que signifie aimer Dieu de tout votre 
cœur, âme, esprit et force. Être spécifique. Vous pouvez 
utiliser d'autres références scripturaires et définitions de 
dictionnaire. 

     Cœur: 

     Âme: 

     Écouter: 

 Force: 

LISEZ 1 JEAN 4:7-10. 
Jean a expliqué que non seulement Dieu est la source et 
la norme de l'amour ; Il est amour. L'amour vient de 
Dieu, et il est 
cohérent et parfait pour exprimer l'amour et nous fournir 
l'amour que nous devons montrer aux autres. Par la croix 
de 
Christ, nous voyons la poursuite passionnée de Dieu à 
notre égard, son amour manifesté. 
Sur la base de ces versets, quelle est la signification 
biblique de l'amour ? 

Dieu a montré son amour pour nous en envoyant son Fils 
en sacrifice pour nos péchés. Quel aperçu cela donne-t-il 
comment Dieu attend de nous que nous montrions de 
l'amour aux autres ? 

Qu'arrive-t-il à nos efforts pour nous aimer les uns les 
autres si ces efforts ne sont pas liés à l'amour de Jésus 
pour nous ? 

 Dans quelle mesure êtes-vous prêt à faire des sacrifices 
affectueux dans vos relations avec les autres en ce 
moment ? 

   



Comment l'amour de Dieu pour nous transforme-t-il 
notre façon de voir les autres ? 

Lorsque nous n'aimons pas les autres, qu'est-ce que cela 
révèle sur notre propre relation avec Dieu ? 

L'amour est le langage de Dieu à ses enfants parce qu'il 
est son essence même. Mais Dieu a fait plus que crier 
ciel, "Je t'aime!" aux gens de la terre. Il a démontré son 
amour en envoyant Jésus mourir sur la croix. C’est la 
nature de l'amour - c'est plus qu'une simple émotion ou 
un sentiment. Le véritable amour est intentionnel et 
orienté vers l'action. quand nous comprendre de plus en 
plus la profondeur de l'amour de Jésus pour nous, nous 
nous trouverons libres de nous aimer les uns les autres 
dans cette même type de manière sacrificielle et 
intentionnelle.                             

Quelle est selon vous la qualité la plus importante dans 
une relation ? Pourquoi 

Fidélité 

Honnêteté 

la communication 

Transparence 

:- Comment aimer les autres nous aide-t-il dans notre 
marche chrétienne ?  

Devriez-vous aimer plus en plus parce que vous êtes 
croyant ? 

  : Comment l'amour se perfectionne-t-il ? (1 Jean 4:17)  

Sommes-nous censés aimer les personnes qui nous 
rendent la vie difficile ? 

Expliquez pourquoi ou pourquoi pas! Qu'est-ce qui rend 
difficile d'aimer ceux qui ne nous traitent pas bien ? 

Pour la maison 
En repensant au message et à l’étude de cette semaine, 
qu'est-ce qui est le plus important à retenir et pourquoi? 
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