
C’est quoi l’amour ? C’est quoi aimer ?

« Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. »

1 Jean 4 : 16

« Celui qui pardonne une faute cherche l’amour. »
Proverbes 17 : 9
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Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.
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L’amour désigne un sentiment d’affection 
et d’attachement envers un être, un animal 
ou une chose qui pousse ceux qui le ressen-
tent à rechercher une proximité physique, 
spirituelle ou même imaginaire avec l’ob-
jet de cet amour et à adopter un comporte-
ment particulier.

En tant que concept général, l’amour renvoie 
la plupart du temps à un profond sentiment 
de tendresse envers une personne. 

Toutefois, même cette conception spécifi-
que de l’amour comprend un large éventail 
de sentiments différents, allant du désir 
passionné et de l’amour romantique, à la 
tendre proximité sans sexualité de l’amour 
familial ou de l’amour platonique et à la 
dévotion spirituelle de l’amour religieux. 

L’amour sous ses diverses formes agit com-
me un facteur majeur dans les relations 
sociales et occupe une place centrale dans 
la psychologie humaine, ce qui en fait égale-
ment l’un des thèmes les plus courants dans 
l’art.

Le verbe français « aimer » peut renvoyer 
à une grande variété de sentiments, d’états 
et de comportements, allant d’un plai-
sir général lié à un objet ou à une activité 
(« j’aime le chocolat », « j’aime danser ») 
à une attirance profonde ou intense pour 
une ou plusieurs personnes (« j’aime mon 
mari», « j’aime mes enfants »). Cette diver-
sité d’emplois et de significations du mot le 
rend difficile à définir de façon unie et uni-
verselle, même en le comparant à d’autres 
états émotionnels.

Tout le monde a besoin d’amour. 
Pour être épanouis, l’homme et la femme 
ont besoin d’aimer et de croire en quelque 
chose et /ou en quelqu’un.

Le coeur de l’homme est une éponge et 
s’imprègne de son environnement. Ce qu’il 
ressent est influencé par le climat dans le-
quel il baigne. Il se sent bien dans un climat 
de paix, de joie, de justice.
Par contre, un climat malsain finira par le 
rendre malheureux tôt ou tard, quelle que 

soit son endurance, car tout homme a besoin 
d’amour et de valeurs justes pour son coeur 
et son âme.

Une question centrale vient à l’esprit : 
qu’est-ce que l’amour ? De quoi est-il fait ? 
Est-il facile d’aimer ?

Prenons deux approches différentes et com-
plémentaires : une encyclopédie consultable 
sur internet répondant au nom de Wikipédia, 
et la Bible.

L amour selon Wikipedia‘

L amour est universel‘



Voici ce que la Bible dit sur l’amour dans le  pas-
sage de 1 Corinthiens chapitre 13 =

L’exemple d’amour le plus grand pour l’huma-
nité se retrouve dans le sacrifice volontaire de 
Jésus sur la croix. Jésus lui-même a dit : « Il 
n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. » (parole de 
Jésus dans l’évangile de Jean au chapitre 15, 
verset 13). Dieu notre créateur, est Saint, c’est 
pourquoi nos péchés (ce qui est mal pour Lui) 
nous séparent de Dieu.

Dieu est parfaitement juste, Il ne peut donc pas 
laisser le péché impunis.

Mais Dieu est amour. « Dieu a tant aimé le 
monde qu’Il a envoyé Son Fils Jésus 

pour que quiconque croit en lui ait la 
vie éternelle. » (évangile de Jean  3 : 16)

Jésus a accepté de recevoir sur lui la punition mé-
ritée par les péchés de tous ceux qui viendront 
à lui. C’est sa mort sur la croix qui a effacé la 
condamnation de ceux qui reconnaissent leurs 
fautes, de ceux qui ont le désir de s’en détourner 
avec son aide et de le suivre.

Par sa résurrection (puissance de Dieu), Jésus 
a démontré au monde sa victoire sur la mort, le 
péché et l’enfer. Celui qui croit en Jésus obtient 
cette faveur imméritée d’avoir ses péchés par-
donnés, de faire partie de son peuple, d’avoir un 
coeur régénéré par l’Esprit Saint de Dieu.

Jésus s’est racheté un peuple par sa mort sur la 
croix et c’est par Lui, avec Lui et en Lui que nous 
pouvons être enfants de Dieu le Père. Notre rela-
tion est rétablie avec le Dieu Saint et juste car la 
condamnation de nos péchés a été accomplie sur 
la croix par le sacrifice de Jésus.

« Vous me chercherez, et vous me trou-
verez, si vous me cherchez de tout votre 
coeur. » (Jérémie 29 : 13) Dieu regarde au 
coeur.

« Je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi. » (Jean 6 : 37) Ce que vous lisez 
ici n’est qu’un résumé, seule une relation intime 
de coeur à coeur entre Dieu et vous permettra de 
comprendre tout cela. C’est à vous de prier (com-
muniquer) sincèrement.

Nous vous invitons à méditer la Bible réguliè-
rement, prier, et mettre en pratique ce que vous 
avez compris. Ainsi, vous attirerez Dieu dans 
votre vie. Le Salut (sauvetage) de votre âme 
en dépend. Que l’amour surabonde en vous.  

L amour selon la Bible‘

- L’amour est patient,
- il est plein de bonté ;
- l’amour n’est point envieux ;
- l’amour  ne se vante point,
- il ne s’enfle point d’orgueil,
- il ne fait rien de malhonnête,
- il ne cherche point son intérêt,
- il ne s’irrite point,
- il ne soupçonne point le mal,
- il ne se réjouit point de l’injustice,
- mais il se réjouit de la vérité ;
- il excuse tout,
- il croit tout,
- il espère tout,
- il supporte tout.
- L’amour ne périt jamais.
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