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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

 

Cette étude porte sur la manière dont nous 

pouvons démontrer de l’amour en allant 

vers les autres et en entrant en relation 

avec eux. En effet, l’amour est non seule-

ment une chose qui se reçoit, mais aussi une 

chose qui se donne. Il se manifeste autant 

par nos actions que par notre attitude, car 

nos actions révèlent clairement l’attitude de 

notre cœur. 

TOUT CE QU’IL FAUT POUR AIMER •FIXER NOS LIMITES 

EN RÉSUMÉ 

Vue d’ensemble 
Dieu est un être relationnel et il nous a créés pour que nous soyons en relation les 
uns avec les autres. En effet, les relations nous fournissent le contexte dont nous 
avons besoin pour grandir spirituellement. Si nous ne sommes pas « connectés » à 
Dieu et aux gens qui nous entourent, notre âme se flétrira lentement et finira par 
mourir, ce qui est souvent à l’origine de dépressions et d’autres problèmes sem-
blables. 
 
Cette étude porte principalement sur la manière dont nous pouvons entrer en 
relation avec les autres afin de « connecter » comme Dieu le désire. À ce propos, 
notre attitude de cœur et nos actions déterminent en grande partie la qualité des 
relations que nous entretenons avec les gens. Le passage d’aujourd’hui est d’ail-
leurs rempli de commandements et d’exhortations qui peuvent se révéler très 
utiles pour « mesurer » la qualité de l’amour que l’on porte aux autres. Lorsque 
nous aimons, les gens nous le rendent souvent de diverses façons. Il y a de bonnes 
raisons pour lesquelles Dieu nous demande d’aimer les autres. Bien entendu, ceux 
que nous aimons en bénéficient, mais c’est souvent nous qui en sommes les plus 
enrichis au bout du compte. 
 
Contexte  
Les onze premiers chapitres de l’épître aux Romains rapportent plusieurs ensei-
gnements théologiques et doctrinaux. Au chapitre 12, le contenu devient cepen-
dant très pratique, et il est question de la manière dont nous devons vivre la vie 
chrétienne. L’apôtre nous met au défi de vivre conformément à tout ce que l’on 
connaît, et rien n’est plus difficile que d’aimer sincèrement. 
 
Une nouvelle manière de « mesurer » l’amour 
Romains 12.9-18 explique clairement quelles sont les caractéristiques d’un amour 
profond et sincère, et il présente un modèle. Dans le cadre de cette étude, les 
participants sont encouragés à parcourir la description, puis à évaluer la manière 
dont leur famille est caractérisée (ou ne l’est pas) par les éléments qui y sont 
mentionnés. Quel est le but de cet exercice? Tout au long de notre vie, notre 
modèle principal en ce qui concerne l’amour – et la manière de l’exprimer – nous 
vient de notre famille. Nous avons donc tous à apprendre du modèle et de la nou-
velle définition que donne l’apôtre Paul. Par conséquent, il peut être enrichissant 
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de déterminer quels sont les domaines où nous avons besoin de grandir, et de réfléchir aux modèles 
qui nous ont été présentés jusqu’à maintenant (forces, faiblesses, etc.) 
 
Ce qui fait obstacle à l’amour 
Cette étude encourage les participants à réfléchir à ce qui les empêche d’aimer. De nombreux fac-
teurs sont à l’origine du fait que des gens sont effrayés à l’idée d’entrer en relation avec les autres 
et d’aimer. L’un de ces facteurs est sans doute les blessures du passé. Nous vivons dans un monde 
corrompu par le péché, et nous avons tous déjà été blessés d’une manière ou d’une autre (souvent 
par des gens que nous aimons). Par conséquent, nous avons tendance à adopter une mauvaise atti-
tude dans nos relations; nous refusons d’être vulnérables, nous nous cachons derrière un masque, 
nous cessons d’avoir compassion et nous mettons au point toutes sortes de stratégies pour éviter 
d’être blessés à nouveau. Pour sa part, Jésus désire transformer notre cœur et nous en donner un 
qui est plein de compassion et d’amour. Il est donc nécessaire que nous reconnaissions nos moyens 
de protection et que nous laissions Jésus nous enseigner à aimer.  
 
Les caractéristiques de l’amour véritable : la compassion, la miséricorde et l’humilité 
Dans Romains 12.15, il est écrit : « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux 
qui pleurent. » Tandis que notre cœur peut avoir tendance à se protéger, Dieu demande que nous 
nous investissions émotionnellement dans la vie des gens qui nous entourent. La compassion se 
produit lorsque nous sommes profondément « connectés » avec les autres, car elle nous amène non 
seulement à porter leurs fardeaux, mais aussi à partager leurs sentiments. 
 
Le passage d’aujourd’hui enseigne de bénir ceux qui nous persécutent et de ne rendre à personne 
le mal pour le mal. La miséricorde, et non le désir de rendre justice, doit régner dans le cœur des 
chrétiens. Dieu nous a accordé sa miséricorde par la mort de Christ sur la croix pour nos péchés, et 
nous sommes également appelés à être miséricordieux envers les gens qui nous entourent.  
 
L’humilité découle de la reconnaissance de notre faiblesse spirituelle et de la grâce que Dieu nous 
accorde; elle s’oppose à l’orgueil (surestimation) et au manque d’estime de soi (sous-estimation). 
Seul le cœur humble peut aimer d’un amour pur et désintéressé, car celui-ci ne ressent ni jalousie 
ni compétitivité. 
 
D’où vient cet amour? 
Dieu utilise plusieurs moyens pour transformer notre cœur, mais cette étude met l’accent sur trois 
d’entre eux. Dans un premier temps, lorsque l’apôtre Paul décrit l’amour véritable, il mentionne 
clairement la nécessité d’aimer Dieu avec zèle et passion. En effet, c’est la relation d’amour que 
nous avons avec lui qui nous donne la capacité d’aimer les gens qui nous entourent. 
 
Dans un deuxième temps, même si presque tous les commandements de ce passage concernent 
notre attitude, Paul demande également de passer à l’action; il nous appelle notamment à pourvoir 
aux besoins des saints et à exercer l’hospitalité. Ce type d’actions ne fait pas que confirmer qu’un 
amour est sincère; il peut également contribuer à le faire naître. Jésus dit : « Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur. » (Matthieu 6.21) Lorsque nous donnons activement, notre cœur 
prend part au processus et il est ainsi orienté vers les autres.  
 
Dans un troisième temps, Dieu transforme notre cœur par le moyen de la communauté, et cette 
étude s’intéresse particulièrement au rôle que joue la communauté chrétienne dans ce processus. 
Bien que ce rôle comporte plusieurs volets, la transformation la plus importante se produit proba-
blement lorsque nous expérimentons l’amour de Dieu à travers l’amour que les autres nous por-
tent. En effet, nous ne pouvons donner ce que nous n’avons jamais reçu. La communion fraternelle 
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véritable implique que les gens nous aiment, nous acceptent et nous encouragent, 
et ce, même s’ils connaissent toutes nos luttes et nos faiblesses. 
 
L’amour pour les non-croyants 
Tandis que ces commandements portent presque exclusivement sur la responsabili-
té qu’ont les croyants les uns envers les autres, les versets 17 et 18 mettent l’ac-
cent sur le genre de relations que ces derniers doivent entretenir avec les non-
chrétiens. L’amour véritable doit également s’étendre à ceux qui n’appartiennent 
pas à la famille de Dieu.  
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 
d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au 
cours de la semaine. 

Romains 12.10  « Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les au-

tres; par honneur, usez de prévenances réciproques. » 

 
1) Pour commencer une discussion sur le sujet, demandez aux participants de raconter quelques situations récentes où ils se sont sen-
tis aimés. Essayez de faire en sorte que la discussion porte uniquement sur des choses spécifiques et qu’elle ne dévie pas vers un ni-
veau trop général. 
2) Invitez les gens de votre groupe à lire attentivement le passage, puis à remplir le tableau. 
3) Vous pouvez également inviter les participants à réfléchir aux questions suivantes : « Quels sont les messages que le monde envoie 
au sujet de l’amour? En quoi est-ce différent de ce qu’enseigne la Parole de Dieu? »  
4) Les membres d’une famille peuvent s’exprimer leur amour de diverses manières : cadeaux, argent, services, étreintes, baisers, etc. 
Certaines personnes ont appris à « compter les points », en disant des choses comme : « Je vais faire cela pour toi si tu fais cela pour 
moi. » Parfois, ce genre de choses peut devenir malsain. Aidez les participants à examiner le modèle d’amour qu’ils ont reçu, puis 
invitez-les à déterminer s’il correspond au modèle biblique ou non. 
5) Voici quelques exemples : 1° Un professeur critique les croyances que vous avez, en tant que chrétien. Que dites-vous à son sujet?; 
2° Un ami obtient une bourse, et on vous refuse la vôtre. Quelle est votre réaction?; 3° Un ami vit une rupture amoureuse très diffi-
cile. Comment lui exprimez-vous votre soutien? (Marie : Est-ce vraiment la réponse du numéro 5? On dirait plutôt celle du numéro 7!) 
6) Discutez. 
7) Par exemple, la personne qui a le don de compassion peut facilement pleurer avec ceux qui souffrent, mais elle sera très ébranlée 
devant la « persécution » ou la critique. (Marie : Est-ce vraiment la réponse du numéro 7? On dirait celle du numéro 8.) 
8) Ou : « Pourquoi avez-vous peur d’aimer? » Il s’agit d’une question très personnelle, mais elle aidera réellement les participants à 
creuser davantage pour mieux comprendre ce qui fait obstacle à leurs relations. (Marie : Est-ce vraiment la réponse du numéro 8? Ça 
ressemble à la réponse du numéro 9!) 
9) Changes that Heal (Des changements qui apportent la guérison), de Henry Cloud, présente un chapitre complet sur le développe-
ment des habiletés nécessaires pour entrer en relation avec les autres (Chap. 5, p. 82 à 87). Ce livre peut vous être utile lors de la 
préparation de cette étude. (Marie : Est-ce vraiment la réponse du numéro 9?) (Marie : Je n’ai pas trouvé ce livre, s’il est disponible en 
français… je ne pense pas! Si tu le trouves, il faudra mettre le vrai titre français et les vraies pages correspondantes!) 
10) Pourvoir aux besoins des autres et exercer l’hospitalité.  
11) Parce que c’est au sein de la communauté chrétienne que nous expérimentons l’amour de Dieu d’une façon plus profonde; celui-ci 
est manifesté par la grâce, l’acceptation et l’encouragement que nous offrent les autres. 
12) Encouragez les participants à déterminer quelles sont les prochaines étapes qu’ils doivent franchir dans ce domaine. 

 
L’une des choses sur lesquelles il est im-
portant de mettre l’accent est que ces 
exhortations sont écrites sous la forme 
d’instructions précises, et non de sugges-
tions. En d’autres mots, Dieu ne demande 
pas d’aimer uniquement lorsque c’est 
naturel et facile, mais en tout temps. 
 
Pour certaines personnes, le problème se 
situe dans le cœur : c’est la peur qui les 
empêche d’aimer les autres. Certains ne 
prennent tout simplement pas le temps, 
et d’autres ne voient pas la nécessité 
d’aller vers les gens. Lors de cette étude, 
encouragez les participants à évaluer où 
ils en sont personnellement, puis à déter-
miner quelle est la prochaine étape qu’ils 
doivent franchir pour être davantage en 
mesure d’aller vers les gens et de les 
aimer. 
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