LE FRUIT DE L’ESPRIT
L’AMOUR

« MAIS LE FRUIT DE
L'ESPRIT, C'EST
L'AMOUR, LA JOIE, LA
PAIX, LA PATIENCE, LA
BONTÉ, LA BÉNIGNITÉ, LA
FIDÉLITÉ, LA DOUCEUR,
LA TEMPÉRANCE; LA LOI
N'EST PAS CONTRE CES
CHOSES.… »
GALATES 5: 22-23

Le terme AGAPE (ἀγάπην) est utilisé
pour décrire l'amour de Dieu, tel
qu'il est décrit dans la Bible, envers
les hommes. C'est notamment le mot
employé tout au long du Nouveau
testament, pour la qualité d'amour
totalement désintéressé dont Dieu
seul est capable, mais qu'il propose
de donner à ses disciples par le
Saint-Esprit.

L’AMOUR : Fruit de l’Esprit
Le mot Amour comme fruit de l’Esprit est traduit du mot grec AGAPE (ἀγάπην) C’est aimer
quelqu’un sincèrement en ayant une haute estime d’elle. Nous en avons tous besoin, et nous avons
tous à en donner. “Aimer et se sentir aimer” est un besoin presque aussi essentiel que la respiration.
Mais comment définir cet Amour/Agape ?
Paul nous en donne une magnifique définition dans 1 Corinthiens 13 (Lisez le texte dans votre Bible).
Mais pourquoi est-ce que l’apôtre Paul insère cette description de l’amour en plein milieu d’un
discours sur les dons de l’Esprit ? Certes, l’amour est aussi un aspect de l’Église. C’est aussi la base des
deux plus grands commandements. Mais, serait-il possible que la base du ministère de l’Esprit au
sein de l’Église est l’Amour ? L’Amour selon Dieu est un don de l’Esprit et le but des autres dons.
Amour et Vérité sont indissociables
1 Corinthiens 13 nous rappelle aussi que si l’Église veut refléter le corps de Christ (ce à quoi l’Église est
appelée à faire), il ne peut pas y avoir d’amour sans vérité. Un verset clé dans cette ligne de pensée est
Jean 1:14 où nous apprenons que Jésus, la Parole incarnée, vint à nous plein de grâce et de vérité. Le
mot grâce est une application néo-testamentaire du mot hébreu hessed qui veut simplement dire “un
état de bien-être complet et non méritoire que Dieu accorde à quelqu’un.” Le hessed de Dieu se
manifeste à nous au travers de son amour. Et la plus claire expression de l’amour de Dieu se révèle à
nous au travers de la personne et de l’oeuvre de Jésus-Christ. Il n’y a pas de Vérité sans Amour ni
d’Amour sans vérité. La Parole de Dieu et l’Amour sont indissociables (devraient l’être en pratique).
Le thème principal de 1 Corinthiens est que l’Église unie est un corps qui fonctionne ensemble lié par
l’Amour que Dieu lui-même nous révèle. L’unité n’est pas un but en soi, mais plutôt le
produit d’un engagement à rechercher l’Amour et la Vérité ensemble. Si nous pouvions
comparer l’Église à une automobile, nous pourrions affirmer que dans les deux cas, deux principes
essentiels doivent exister pour permettre d’avancer dans une direction précise dans un but précis.
Une automobile a besoin d’au moins une source d’énergie pour la faire avancer, et un moyen de
direction qui lui permet de se diriger dans un sens particulier. Sans ces deux principes, une
automobile devient un objet de décoration qui n’a pas d’utilité.
Jean 14:23 : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à
lui, et nous ferons notre demeure chez lui. »
Le paradoxe avec les Corinthiens, c’est qu’ils avaient :
Beaucoup de connaissances, mais accompagnés d’orgueil (Ecc 12:15)
Beaucoup de manifestations des dons surnaturels, mais peu d’édification.
Beaucoup de “vérités” confessées, mais peu d’authenticité vécue.
Beaucoup de capacité et de talent, mais peu d’amour.
Beaucoup de “MOI” et peu de “NOUS”
Relisons 1 Cor 13, 1-3
Les manifestations surnaturelles sans amour sont comparables au gong irritant d’un temple païen,
d’un culte idolâtre.
La connaissance des mystères de Dieu, la capacité à énoncer les vérités qui suscitent la foi mais sans
amour, ne sont que du vent : rien.
Les actes de générosité les plus fous, mais sans AGAPE , ne manifestent que de l’hypocrisie (ex : les
festins déréglés après le culte utilisé comme exemple dans 1 Corinthiens 11:21-22)

Prenons maintenant la section des
versets 13:4-8a qui répond à la question
«quelles sont les manifestations de l'amour? »
En d'autres termes, quelles sont les
manifestations de la Vie de Dieu? Posez-vous
simplement la question: « est-ce que ces choses
sont présentes et abondantes dans ma vie? Et
dans le vie de notre église locale ?
Pour apprécier ces manifestations de l'amour,
qui toutes procèdent de la vie de Dieu, il faut
faire le lien avec la vérité de 1 Jean 4:8 qui dit:
« Dieu est amour. » Nous pensons
habituellement que Dieu aime et que Dieu a de
l'amour. Mais ce verset ne dit pas cela, il dit: «
Dieu est amour. » 1 Corinthiens 13 nous donne
une description du caractère de Dieu. Ces
choses sont la Vie de Dieu, la Vie de Jésus, le
caractère de Christ, c'est pourquoi c’est la voie
par excellence. Ce serait la voie la plus difficile
si cela ne s'appliquait pas à Christ. Mais c'est la
voie la plus excellente parce que cela s'applique
à Christ. L'amour est la Vie de Dieu, et 1
Corinthiens 13:4-8a, décrit le caractère de
Christ, la manifestation de cette Vie, ce qui en
sort. Une des grandes erreurs que font les
chrétiens, c'est de courir après les
manifestations de la Vie de Dieu et d'essayer de
les produire par eux-mêmes. Nous sommes
tous coupables de cela. Par exemple avez-vous
déjà désiré ou même prié pour avoir de la
patience, pour que Dieu fasse que vous soyez
patients? Prier pour la patience n'est pas
scripturaire. Certains chrétiens prient pour
avoir la patience comme si c'était une dose de
médicament. Peut-être qu'ils s'attendent à
recevoir une cuillère de patience. Mais ce n'est
pas quelque chose que vous pouvez mettre
dans une bouteille pour en prendre une gorgée.
C'est la manifestation de la Vie de Dieu. Dieu
est amour et l'amour est patient. Est-ce que
vous voyez comment Paul développe cela?
Combien souvent avons-nous essayé d'être
bons? Peut-être que vous vous dites: « Cela,
c'est facile. Je peux ne pas avoir la Vie de Dieu,
mais je peux sûrement être bon. » Non, vous ne
le pouvez pas, pas plus que mon chat ne peut
lire. La vie doit produire du fruit selon son
espèce. Ce n'est pas votre vie qui peut produire
la bonté. C'est la Vie de Dieu qui peut le faire.
Vous ne pouvez en aucune façon être bon. Il y
aura un motif égoïste quelque part si vous
essayez d'être bons. Vous le ferez pour être
loués ou vous le ferez parce que cela vous fait

vous sentir bien, vous le ferez pour vousmêmes d'une façon ou d'une autre. Il n'y a
aucun moyen par lequel vous puissiez être
bons.
Je vais juste vous donner la liste tirée de ces
versets 13:4-8a et vous invite pour chacun
des thèmes à demander à Dieu 4 choses :
1° Fais moi connaitre ton amour.
2° Montre moi mes faiblesses en amour.
3° Montre moi les faiblesses dans l’amour que
manifeste notre église locale.
4° Montre moi le moyen de progresser dans
l’amour et de le manifester dans l’église.
L’Amour (Jésus) est :
• patient
• plein de bonté
• pas envieux
• pas vantard
• pas orgueilleux
• pas malhonnête
• pas centré sur soi
• pas irritable
• ne soupçonne pas le mal
• ne se réjouit pas de l'injustice
• se réjouit de la vérité
• excuse tout
• croit tout
• espère tout
• supporte tout
• ne périt jamais
1 Corinthiens 13:9-13
Notre connaissance est bonne mais elle est
limitée. Mais, nous pouvons aimer de façon
illimitée si seulement l’amour de Dieu habite
en nous par l’Esprit de Dieu. Ce gendre
d’amour est toujours un guide sur lequel je
peux m’appuyer, car ce genre d’amour me
montre aussi la manière la plus authentique de
vivre afin de glorifier Dieu en vérité et rempli
de Son amour.

