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C’EST QUOI LE VRAI AMOUR?

✓ Définition ordinaire

✓ Que Dit la Bible?

✓ Veux-tu experimenter et vivre le Vrai Amour?
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▪ Sentiment d'affection, d'attirance sentimentale et

sexuelle entre deux personnes
▪ Sentiment d'attachement, d'affection mutuelle entre

amis ou membres d'une même famille
▪ Attachement désintéressé à une valeur, un idéal

C’EST QUOI L’AMOUR?
Définition 1: (Sens ordinaire)
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▪ AIMER : c’est reconnaitre que les Personnes ou

Choses nous procurent un certain bien-être

C’EST QUOI L’AMOUR?
Conclusion 1: (Sens ordinaire)

▪ AIMER X c’est reconnaitre que X nous procurent
un certain bien-être !!!

▪ X nous plait et procurent un certain bien !!!
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C’EST QUOI L’AMOUR?
Conclusion 1: (Sens ordinaire)

▪ Centré sur nous (Egocentré)!
▪ Ponctuel (pas permanant)

▪ Est-ce un Amour désintéressé?
▪ Est un Amour pur?
▪ Est le Vrai Amour ?

Au mieux c’est du Business !
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C’EST QUOI L’AMOUR?
Définition 2: (Bible)

1 Corinthiens 13: 1-8 «Si je parle les langues des hommes …»

✓ Patient
✓ Plein de bonté
✓ Se réjouit de la vérité
✓ Pardonne tout
✓ Croit tout
✓ Espère tout
✓ Supporte tout
✓ Est Eternel

▪ N’est pas envieux
▪ Ne se vante pas
▪ Ne s'enfle pas d'orgueil
▪ Ne fait rien de malhonnête
▪ Ne cherche pas son intérêt
▪ Ne s'irrite pas
▪ Ne soupçonne pas le mal
▪ Ne se réjouit pas de l'injustice
▪ Ne meurt jamais
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C’EST QUOI L’AMOUR?
Définition 2: (Bible)

Matthieu 5 : 44-45 «Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent …»
Luc 6 : 27 «Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent »
1 Jean 4 : 20 «Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son 
frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il 
voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? »
Jean 15 : 13 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis »
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▪ AIMER : c’est UN ENGAGEMENT

▪ AIMER: c’est DONNER

C’EST QUOI L’AMOUR?
Conclusion 2 : (Bible)

▪ AIMER X C’est nous sacrifier voir mourir pour X
▪ AIMER C’est renoncer à tous ses droits !!!
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C’EST QUOI L’AMOUR?
Conclusion 2: (Bible)

▪ Centré sur l’autre !
▪ Eternel (permanent) !
▪ Désintéressé !

▪ Est un Amour pur?
▪ Est le Vrai Amour ?

C’est donner, se donner, mourir pour !
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▪ Qui aimes-tu profondément ?

▪ Selon toi, qui t’as le plus aimé ?

▪ Selon toi, quelle est la plus grande preuve

d'amour ?

LE VÉRITABLE AMOUR
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Jésus-Christ avait répondu à ces 
questions

Jean 3 : 16 « Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils 
Jésus-Christ afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. »

Jean 15 : 13 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis »

LE VÉRITABLE AMOUR
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VEUX-TU EXPÉRIMENTER ET 
VIVRE LE VRAI AMOUR?
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1. Il faut le recevoir de Jésus-Christ
Repentance envers Dieu (esprit, âme et corps)

Foi (Croire et Recevoir cet Amour de Jésus-Christ)

2. Il faut s’engager à répandre ce véritable

Amour (Obéir à Jésus-Christ)

VEUX-TU EXPÉRIMENTER ET 
VIVRE LE VRAI AMOUR?

PLUS DE DTAILS
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EN CONCLUSION

Conception 1
▪ Egocentré
▪ Pas permanant
▪ Business

Bible
▪ Centré sur l’autre !
▪ Eternel !
▪ Désintéressé !
▪ Donner, se donner,

mourir pour

Nous t’encourageons a expérimenter et vivre 
le vrai amour

LE VÉRITABLE AMOUR
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Questions, Besoin de conseil ?
Gilles TAGNE gilles.tagne@gmail.com
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