
3 Jn 1 : 7 « Car c’est pour le nom de Jésus-Christ qu’ils sont partis, sans rien recevoir des païens. » 

Le Seigneur nous a dit 
comment notre amour pour 
lui doit se manifester 

Jn 21 : 15 à 17                                          « Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, 
m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui 
dit : Pais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : 
Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois : Simon, 
fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? 
Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. » 

Mt 22 : 37 à 39                                            « Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui 
lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Lc 10 : 29                            « Mais lui, 
voulant se justifier, dit à Jésus : 
Et qui est mon prochain ? » 

Jésus répond par le récit 
du blessé du chemin de 
Jéricho soigné par le 
Samaritain (Lc 10 : 30 à 37) 

Notre prochain est notre frère, notre sœur en Christ… 

  

La manifestation de l’Amour de 
Dieu dans l’Eglise, dans le 
corps de Christ est l’amour 
entre les membres de ce corps 

Jn 13 : 35                             « A ceci tous 
connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les 
autres. » 

Lc 6 : 27 
« Mais je vous dis, à vous qui  
m’écoutez : Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, » 

Il n’y a pas « comme 
vous-mêmes » ! 

Dans tous les cas, 
nous devons nous 
occuper des autres 

Mais comme Jésus-Christ 
l’a fait et l'entend 

Pas comme nous souhaiterions, 
voudrions le faire 

αγαπαω agapao Un amour qui procède de Dieu 
Un amour qui renvoie à Dieu 

Quelle est la manifestation de 
l’amour de Dieu pour nous ? 

L’accès à la 
Vie Éternelle 

La souveraineté de Dieu s’exerce auprès de 
chacun en particulier pour l’amener à un 

choix responsable devant la réconciliation 
possible avec Lui en Jésus-Christ, son Fils 

  

Trop souvent, notre manifestation à nous de 
l’amour pour l’autre est un verbiage sentimental 

duquel est exclu l’action de l’Esprit de Dieu ! 



Dieu ne cherche pas notre bonheur ! État de pleine satisfaction, de plaisir 

Synonyme d’ataraxie Tranquillité, impassibilité  
d'une âme devenue maîtresse d'elle-
même au prix de la sagesse acquise   

soit par la modération dans 
la recherche des plaisirs  

  Ce n’est pas une 
marche par l’Esprit 

C’est de l’Épicurisme 

soit par l'appréciation exacte 
de la valeur des choses 

Ce n’est pas une 
marche par l’Esprit 

C’est du Stoïcisme 

soit par la suspension du 
jugement (car la vérité totale est inaccessible) 

Ce n’est pas une 
marche par l’Esprit 

C’est du Pyrrhonisme 
ou du Scepticisme 

Dans tous les cas il ne s’agit pas 
d’une œuvre  surnaturelle de la 

Rédemption,  
accomplie en  

nous par le  
Saint-Esprit 

Dieu cherche notre sanctification ! 1 Th 4 : 3 

« Ce que Dieu veut, c’est votre 
sanctification ; c’est que vous vous 
absteniez de l’impudicité ; » 

Il répand dans mon cœur l'amour de Dieu, 
et cet amour agit efficacement à travers moi  

Pour m’amener  à lui 
laisser de plus en plus 
la gouvernance de 
mon existence 
Pour être un outil à 
l'égard de tous ceux 
que je côtoie 

  

  

απ-εχομαι apechomai 

Avec la notion d’avoir le 
droit d'attendre ou 
d'exiger en corrélation à 
ce qui est acquis 
permettant de s’abstenir 

L’exigence de Dieu dans notre 
sanctification est en parfait adéquation 
avec les capacités de chacun 

S’abstenir 

Désigne le moyen 
de s’abstenir 

Notre sanctification est aussi un moyen 
d’aider, d’encourager les autres… 

Le secret du vrai service 

N'être attaché à rien 
ni à personne, sauf 

au Seigneur lui-même 

Mais il s’agit d’un détachement 
intérieur, non extérieur 

Jésus savait 
admirablement 
s'intéresser à 
toutes les 
choses de la 
vie ordinaire 

C'est 
intérieurement 
qu'il était 
détaché de 
tout, et 
attaché à Dieu. 

Le détachement des choses 
extérieures peut souvent, 
au contraire, 
s'accompagner d'un 
attachement intérieur 
secret aux choses que nous 
prétendons mépriser  

  

  

Puise sa force 
dans la 
sanctification 

  

  

  

La fidélité du missionnaire consiste à  
garder son âme ouverte à l'influence                      
de la nature du Seigneur Jésus-Christ 

Résultat de la 
sanctification 

Comme dans la 
parabole des talents 


