
 

 

 semaine du 9 au 14 novembre 2020 

Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 34 

L’amour 
L’amour de Dieu 

L’amour est d’abord le caractère de Dieu : « Dieu est amour » (1 Jean 4.8). La Bible présente plusieurs 

facettes de l’amour de Dieu qui semblent parfois contradictoires, mais qui sont toutes importantes. 

a) L’amour au sein de la trinité.  Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Comment se manifeste 

l’amour du Père, selon Jean 5.16-23 ?  et l’amour du Fils, selon Jean 14.30-31 ? 

   
b) L’amour providentiel.  Qu’a dit Dieu après avoir formé le monde (Genèse 1.31)? N’est-ce pas là une 

déclaration qu’il aime sa création?  Comment se manifeste cet amour, selon Matthieu 5.44-45 ? 

   
c) L’amour du Sauveur.  Dieu doit juger et punir de mort le pécheur, mais est-ce ce qu’il désire (voir 

Ézéchiel 18.30-32)?  Qu’est-ce que Dieu a fait par amour pour le monde, selon Jean 3.16-17 ? 

   

d) L’amour pour les élus.  Dieu aime ceux qu’il a choisis... et il a choisi ceux qu’il aime.  C’est par amour 

pour Israël qu’il l’a élu (Deutéronome 7.7-8).  Selon Romains 9.10-16, sur quoi se base son choix?  

   

e) L’amour conditionnel.  Dieu est lui-même garant de son alliance, mais paradoxalement l’homme 

doit se maintenir dans son amour (Jude 21). Selon Jean 15.9-10, comment rester dans son amour? 

   

L’amour des serviteurs de Dieu 

Le caractère du Dieu amour devrait se voir chez l’homme formé à son image, mais le péché a 

gravement endommagé ce reflet. Dans l’Ancien Testament, Dieu a créé un contexte de réparation de 

son image. Comment résumer ce que Dieu a commandé à Israël, selon Marc 12.28-31 ? 

  

La nouvelle alliance a renouvelé ce commandement. Quel standard a été fixé, selon Jean 15.12-17 ? 

  

Selon Colossiens 3.12-17, pourquoi et comment devons-nous nous aimer mutuellement? 

  


