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Leçon 4 

 

Deux amours aussi différents que le jour et la nuit 

 

 

Nous n’avons qu’un seul mot pour exprimer la notion d’amour en français. 

Il couvre tout, depuis le caractère du Créateur jusqu’aux actes les plus immoraux. 

Notre mot « amour » est si vague et si flou qu’il ne veut presque plus rien dire. Il 

en est de même pour le mot « sou ». Au 16è siècle, un « sou » pouvait représenter 

le salaire d’une journée de travail. Or nos « centimes » d’aujourd’hui valent si peut, 

qu’on a presque honte de se pencher pour les ramasser quand ils tombent de notre 

porte-monnaie. 

Quand les apôtres ont écrit le N.T., leur langage était plus riche que le nôtre. Eros 

était le mot courant pour exprimer la notion d’amour ; il s’appliquait à la vie de 

tous les jours. Il désignait l’amour d’un mari pour sa femme, et vice-versa, l’amour 

des parents pour leurs enfants et vice-versa, l’amitié, l’amour du noble et du beau. 

Eros était aussi le grand concept de Platon d’un amour ennoblissant et spirituel, 

l’opposé d’une simple sensualité. 

Quand l’apôtre Jean prit sa plume pour écrire ces mots glorieux, « Dieu est amour » 

(1 Jean 4 :8), il ne pouvait pas dire « Dieu est éros » ; il écrivit « Dieu est agapé ». 

Quand les philosophes des temps apostoliques entendirent cela ils furent ennuyés. 

« Pourquoi ne pas utiliser notre mot et dire que Dieu est éros ? » demandèrent-ils. 

Ainsi commença une bataille qui fait rage depuis 2000 ans entre ces deux 

conceptions opposées de l’amour, qui sont deux conceptions différentes de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui ces deux idées se disputent pour avoir la suprématie. Chaque homme, 

femme et enfant de cette planète devra un jour accepter l’une ou l’autre comme 

idéal de vie. Notre leçon sur ce sujet va faire ressortir clairement les contrastes qui 

existent entre ces deux types d’amour. 

 

 

A. AGAPE NOUS CHOQUE ET NOUS ETONNE 

 

Remarque : Dans tous les versets de cette leçon, le mot traduit par « amour » 

ou « charité » est en réalité agapé ; de même pour le verbe « aimer » (agapaô). 

Dans le N.T., c’est agapé qui est presque toujours utilisé pour exprimer la 

notion d’amour. C’est le mot que les apôtres employaient. Remarquons 

cependant que ce mot est très peu utilisé dans la littérature grecque, et quand 

il l’est, il a un sens faible et imprécis. Les apôtres au contraire vont lui donner 

un sens très riche. Ils vont l’utiliser pour exprimer une notion nouvelle, peu 

connue du monde gréco-romain de l’époque, mais qui est au centre de la 

bonne nouvelle de l’évangile.  
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1. Sans l’amour agapé dans votre cœur, toutes vos paroles sont inutiles et 

inefficaces : 1 Corinthiens 13 :1 

 

2. Sans l’amour agapé, votre connaissance et votre foi sont inutiles et 

inefficaces : 1 Corinthiens 13 :2 

 

3. A quoi vous sert-il de distribuer tous vos biens aux pauvres et même de 

mourir en martyr si vous n’avez pas l’amour agapé ? 1 Corinthiens 13 :3 

 

4. Parmi tous ceux qui se disent chrétiens dans le monde, quels sont ceux 

qui seuls connaissent vraiment Dieu ? 1 Jean 4 : 7-8 

 

5. Agapé donne de la hardiesse et du courage pour faire face au jour du 

jugement : 1 Jean 4 :17. 

 

6. Pensez-y ! Marcher hardiment en présence de Dieu et devant tous les 

anges, avec une confiance parfaite ! Cela peut paraître étonnant ! De 

quelle manière agapé agit-il sur notre peur innée et naturelle du 

jugement ? 1 Jean 4 :18 

 

7. Est-il possible qu’une personne ait l’amour agapé et continue de 

transgresser la loi de Dieu ? Romains 13 :10  

 

Note : Cela devient très sérieux maintenant. L’apôtre Jacques nous dit : « Car 

quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 

devient coupable de tous » (Jacques 2 :10). Et Jean ajoute que l’église du 

Seigneur, dans les derniers jours, se distinguera par l’obéissance à tous les 

commandements de Dieu (Apocalypse 12 : 17 ; 14 :12). Cela est choquant ! 

Beaucoup de gens pensent être de véritables chrétiens parce qu’ils supposent 

qu’ils savent aimer ; mais en fin de compte ils entendront le Seigneur leur dire : 

« Je ne vous ai jamais connus » (Matthieu 7 :22-23). Ce qu’ils avaient était 

« éros » et non « agapé », et ils n’ont jamais fait la différence entre les deux ! 

 

 

B. NE PAS CONFONDRE EROS ET AGAPE ! 
 

1. Jésus nous avertit de ce danger : Matthieu 5 : 46-47 

L’amour humain que tous possèdent naturellement, croyants ou non, 

permet de faire cela facilement. 

 

2. Qu’est-ce que l’amour agapé nous rend capable de faire ?             

Matthieu 5 :44    

                                                                                                      

3. L’amour agapé nous fait participer à la perfection de Dieu :            

Matthieu 5 : 45-48 

Note : « L’amour pour l’humanité est la manifestation terrestre de l’amour pour 

Dieu. C’est pour implanter cet amour, pour faire de nous des membres de la 

même famille, que le Roi de gloire est devenu un avec nous. Et lorsque Ses 

paroles d’adieu, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »(Jean 

15 :12) s’accomplissent, quand nous aimons le monde comme Il l’a aimé, alors 

sa mission est accomplie en ce qui nous concerne. Nous sommes qualifiés pour 

le ciel, et nous avons déjà le ciel dans nos cœurs ». (Jésus-Christ,p.644, retraduit 

d’après l’original ; The Desire of Ages, p.641) 

4. Eros est notre capacité d’aimer naturelle et ordinaire. Tous les êtres 

humains ont cette capacité, quels qu’ils soient. C’est un amour qui dépend 

de la beauté ou de la bonté de l’objet aimé. Il sommeille en nous jusqu’à 

ce que la beauté ou la bonté d’un objet ou d’une personne l’éveille. C’est 

ce qui arrive lorsqu’un homme tombe amoureux d’une belle femme, et 

vice-versa. C’est l’amour avec lequel nous aimons ceux qui nous aiment.  
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5. En contraste total, vers quel genre de personne l’amour agapé est-il 

dirigé ? Romains 5 : 7-8, 10 

 

 

6. Eros est un amour qui repose sur un sentiment de besoin. Un mari aime sa 

femme parce qu’il a besoin d’elle, et réciproquement. Les enfants aiment 

leurs parents car ils ont besoin d’eux, et réciproquement. Deux amis 

s’aiment parce qu’ils ont besoin l’un de l’autre. Bien que cela ne soit pas 

mauvais en soi, agapé, en contraste total, est le produit d’une motivation 

purement désintéressée. Avec quelle motivation Jésus s’est-t-Il offert 

pour nous ? 2 Corinthiens : 8-9 

 

Paul dit ici que si les Corinthiens manifestent la même bonté et le même 

dévouement (« grâce », v.7), cela prouvera la réalité (« sincérité ») de leur 

amour agapé. 

 

7. Où voyons-nous l’amour agapé se révéler le plus clairement ?  

1 Jean 4 :10 

Note : « Victime expiatoire » ou « propitiatoire », signifie offert pour nous guérir de 

notre inimitié envers Dieu, et ainsi nous rendre propices, ou réceptifs à Son égard. 

« Ce n’est pas à cause de la propitiation faite par Son Fils que le Père nous aime, 

c’est parce qu’Il nous aime qu’Il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est 

l’intermédiaire* par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde 

déchu »(Le Meilleur Chemin, p.11 ; Steps To Christ, p.13). 

 

 

« Si vous voulez une preuve tangible de Son amour, regardez à la croix du Calvaire. 

Le ciel vous regarde avec un intérêt intense pour voir quelle sera votre attitude » 

(Sons and Daughters of God, p.246 ; The Youth’s Instructor, 2 Mars 1893).                                

*ou : « le milieu, le véhicule » 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de vous. (1 Pierre 5 :7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 :1 ; 1 Thessaloniciens 5 :17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux  (Luc 22 : 42 ; Matthieu 26 :39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale  (My life today, 

p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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