
Rm 8 : 35                    « Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou 
l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? » 

Il n’est pas écrit 
« Vous n’aurez pas de tribulations, 
ou d’angoisse, ou de persécution, 
ou la faim, ou la nudité, ou le péril, 
ou l’épée ! » 

                   « Je ne te prie pas de les ôter 
du monde, mais de les préserver du mal. » 

Dieu ne nous exempte pas 
des peines de l’existence 

Jn 17 : 15 

Mais, dans la peine, Il se tient près de nous Si terribles que puissent être les peines 
qui vous assaillent, aucune ne pourra 
vous séparer de la communion avec Dieu 

« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » 

Rm 8 : 37 

Paul ne parle pas de maux à 
intensités toutes relatives ! 

Paul parle de 
réalités accablantes 

Que nous craignons de vivre 
Auxquelles nous craignons de ne pas survivre 

  

La victoire n'est pas issue d’un 
quelconque héroïsme de notre part 

Elle est une grâce accordée 
« par celui qui nous a aimés » 

On se représente rarement celui qui amène la 
victoire alors que tout est désespéré par « celui qui 
nous a aimés » mais plutôt par « un chevalier », 
« un héros, sans peur, puissant, vaillant… » 

διὰ dia Au travers de  

Avec un sens spatial,  
temporel et de moyen d’action 

τοῦ tou 
Association rare 

Génitif singulier 

Désigne ce qui appartient à l’amour, qui 
est l’amour, et qui est l’origine de l’amour 

Mais qu’est-ce que l’amour ? Il y a 7 degrés de l’amour 
(certains en définissent 10) 

Porneia 
du grec pornê, prostituée 

Amour dévorant, on attend de l'autre qu'il 
nous nourrisse 

Pathos  
souffrance, passion 

Amour passionné, possessif, une demande 
inquiète, obsessionnelle et addictive 

Eros  
désir des sens 

Amour désir. Dès que l'autre sort de cette 
illusion de perfection, on ne l'aime plus 

Philia  
amitié 

Amour amical qui apprend à découvrir le désir 
pour entendre et s'entendre 

Storgê  
amour familial 

Amour tendresse, attentif et attentionné 

Charis  
grâce, faveur 

Une grâce. Le bonheur d'être ensemble est 
un cadeau. 

Agapê  
Amour qui ne peut émaner que de Dieu ; il  exclue tout sentimentalisme, 
toute émotion car il est constant dans sa forme et dans le temps 

Dieu n’a pas de « poussée émotionnelle ou sentimentale » 

Cependant cet amour n’est pas froid et distant puisqu’il porte 
la notion d’accueil chaleureux et de partage  

    

Il y a réciprocité ! 



                         « à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 
la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété 
l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. » 

2 Pi 1 : 5 à 7 

αγαπη agape 

φιλαδελφια philadelphia 
Philia  

Amour amical, qui apprend à 
découvrir, de part et d'autre, et à 
échanger afin que chacun puisse 

entendre l’autre et s'entendre 

Pour beaucoup, l'idée de l'amour 
est passablement indéterminée 

Jésus réclame l'amour intégral qui suppose que 
nous le mettions bien au-dessus de tout autre C’est la condition d’une vie de 

victoire dans toutes les adversités ! Lc 14 : 26 et 27                                           « Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne peut 
pas être en désaccord profond à mon sujet avec son père, sa 
mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même 
sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte 
pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » 

Mais quand 
l'amour de Dieu est 
répandu dans nos 
cœurs par l'action 
du Saint-Esprit, il 
nous est facile de 
donner à Jésus la 
première place 

1 Jn 4 : 19 

« Pour nous, nous 
l’aimons, parce 
qu’il nous a aimés 
le premier. » 

La première chose que Dieu 
fait (en continu) dans ma vie 

Par là Il expulse de moi tout mon orgueil, toute ma fausse estime de moi-même 

  

Le Saint-Esprit me  
révèle que  Dieu m'aime non pas parce que je suis 
digne d'amour, mais parce que l'amour est la nature 
même de Dieu 

  

La deuxième chose que Dieu 
fait (en continu) dans ma vie 

Le Saint-Esprit me fait rencontrer des per-
sonnes peu sympathiques et des situations 
peu agréables afin que je manifeste l’Amour 
dont Il m’a aimé le premier 

  

  

  

Si je regarde en moi-même, si je me rends 
compte que Dieu m'a aimé sans réserve 

Parce qu’Il sait ce qui fera 

avec tous mes péchés 
avec toutes mes lâchetés 

avec tout mon égoïsme 
avec toutes mes hontes 

alors je me sentirai obligé d'aller aux autres 
pour les aimer de la même manière 

Avec la vision de ce qu’Il fera Dès que je suis fâché 
contre quelqu'un, ma vie 
spirituelle est entravée 

Dès que je vis avec 
l’Amour de Dieu, 
c’est la victoire ! 


