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L ' A M O U R e s t . . . 

L'amour use de longanimité ; 
il est plein de bonté ;

l'amour n'est pas envieux ; 
l'amour ne se vante pas ;

il ne s'enfle pas d'orgueil ; 
il n'agit pas avec inconvenance ;

il ne cherche pas son propre intérêt ;
il ne s'irrite pas ; 

il n'impute pas le mal ;
il ne se réjouit pas de l'injustice, 
mais se réjouit avec la vérité ; 

il supporte tout, croit tout, 
espère tout, endure tout. 
L'amour ne périt jamais.

1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 8 
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L'amour ... 



... use de longanimité. 



Il est plein de bonté 



L'amour n'est pas envieux 



L'amour ne se vante pas



Il ne s'enfle pas d'orgueil 



Il n'agit pas avec inconvenance 



Il ne cherche pas son propre intérêt



Il ne ... 



... s'irrite pas



Il n'impute pas le mal 



Il ne se réjouit pas de l'injustice 



mais ... 



... se réjouit avec la vérité, il supporte tout 



croit tout, espère tout, endure tout 





L'amour ne périt jamais. 

Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  1 Jean 4,8 

En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui ;  en 
ceci est l'amour, non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce 

que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour 
nos péchés. 1 Jean 4, 9-10 

Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous ; 
et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères.  Mais celui qui a les 

biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses 
entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?  Enfants, 

n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, 
16-18 


