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31. Ceux qui aiment sont des donneurs 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Matthieu 22:37-40 

Mémorisez ce verset : 1 Pierre 4:8 : "Surtout aimez-vous profondément." 

Sujet de partage: Que signifie réellement s'aimer les uns les autres comme Jésus l'a ordonné ? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Trouver quelqu'un en qui vous pourrez libérer 

l'amour de Dieu. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrire une face sur le lien entre l'amour et le don. 

Méditez mot à mot sur ce verset : 1 Corinthiens 13:13 

 

Ayant établi que l'argent est un étalon que nous pouvons utiliser à la fois, Dieu et nous, pour 

mesurer notre vie chrétienne, cette section se penchera sur la partie la plus importante de nos vies 

que l'argent mesure, celle de l'amour. La Bible dit de telles choses surprenantes sur la nécessité pour 

les Chrétiens d'exprimer l'amour que nous devrions certainement nous préoccuper de savoir si cela 

est le cas dans nos vies - comme les Ecritures ci-dessous le montrent. Il semble y avoir un lien défini 

entre aimer et donner et la Bible projette  l'idée que ceux qui aiment sont des donneurs et le plus 

que nous aimons, le plus nous donnons. 

L'amour est la plus grande force dans le monde (1 Corinthiens 13:13) : “Et maintenant ces 

trois choses demeurent : la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grand de celles-ci est 

l'amour." 

La nature de Dieu est amour (1 Jean 4:8) : "Dieu est amour."     

Le monde connaîtra les disciples du Christ par leur amour (Jean 13:35) : "Tous les hommes 

connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres." 

Par-dessus tout, nous devons aimer (1 Pierre 4:8 ) : "Surtout, aimez-vous profondément les 

uns les autres, parce que l'amour couvre une multitude de péchés." 

Jésus a dit le plus grand commandement est d'aimer Dieu (Matthieu 22:37) : Jésus lui 

répondit : "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 

ton esprit". C'est le premier  et le plus grand commandement  .... 

et le deuxième plus grand commandement est d'aimer notre prochain (Matthieu 22 : 39) : 

"Et le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même”. 

Ce lien entre aimer et donner peut être établi tout d'abord en Dieu, dont la nature est avant tout 

une nature d'amour. Les Écritures ci-dessous confirment et parlent toutes en premier lieu de l'amour 

de Dieu, et en second lieu de la nature du don de Dieu. La Bible déclare que Dieu aime les hommes, 

mais plus que cela, Dieu a prouvé et démontré son amour pour nous en nous donnant ses dons, 



surtout le don de son Fils. Romains 5:8 dit que Dieu a démontré la réalité de son amour pour nous 

en envoyant Jésus : - la nature divine de l'amour n'est pas un mot vide mais une réalité démontrée. 

Jean 3:16 : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique." 

Galates 2:20 : "Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi." 

Ephésiens 5:25 : "Tout comme le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré pour elle." 

Quand nous devenons Chrétiens, Romains 5:5 montre que Dieu déverse sa propre nature divine de 

l'amour dans nos cœurs et notre nouvelle nature comme le Christ est suprêmement une nature de 

l'amour. Nous devenons alors un canal par lequel Dieu peut libérer cet amour à un monde qui 

souffre comme nous laissons la nature de l'amour semblable à Christ s'exprimer dans nos vies. Ce 

domaine suprême de l'amour est d'une telle importance que nous devons être très sûrs (si pas 

anxieux) que nous libérions l'amour de Dieu et la Bible indique que notre don est le moyen de 

vérifier que nous libérons l'amour de Dieu. 

Par exemple, 1 Jean 3:17 dit: "Si quelqu'un possède des biens et voit son frère dans le besoin, mais 

n'a aucune pitié pour lui, comment l'amour de Dieu peut-il être en lui?" 

Rappelez-vous, Romains 5.5 montre qu'en tant que Chrétiens, nous n'avons plus un simple amour 

humain, mais ce qui nous distingue de non-chrétiens est la nature de l'amour divin de Dieu dans nos 

cœurs qui sera exprimée dans nos actions semblables à Christ. Par conséquent, le verset ci-dessus 

pose à juste titre la question de quelqu'un qui prétend être un Chrétien, mais ne donne pas aux 

pauvres : "Comment l'amour de Dieu peut-il être en lui?" Dans le domaine de l’amour, nous pouvons 

à juste titre faire valoir que la quantité d'amour de Dieu qui se dégage de nos cœurs est en relation 

directe avec la quantité d'argent qui est sortie de nos mains. Le plus d'argent que nous donnons, le 

plus grand  niveau d'amour divin qui se dégage de nos cœurs et de nos vies. 

Un autre point à propos de l'amour divin, c'est que l'un de ses aspects est sa sincérité ; 

Romains 12:9 : "L'amour doit être sincère." 

2 Corinthiens 6:6 : "Dans l'Esprit Saint et dans l'amour sincère." 

Dans 2 Corinthiens chapitre 8, Paul exhorte les Corinthiens à contribuer aux offrandes pour les 

pauvres saints à Jérusalem et il insiste sur ce point à propos de l'amour sincère. Il fait appel à eux sur 

la base que s'ils ont un amour pur et divin libéré de leurs cœurs, il sera démontré à travers leurs 

dons. Paul relie la sincérité de leur amour à leurs dons financiers et soutient qu'il s'agit d'une 

méthode pour tester leur amour. La même chose est vraie pour nous aujourd'hui - si l'amour divin 

de Dieu dans nos cœurs est  libéré, alors il doit être sincère dans sa nature et la mesure de cette 

sincérité sera le niveau des dons financiers. 

2 Corinthiens 7:8 : "Je ne vous ordonne pas, mais je veux tester la sincérité de votre amour en le 

comparant avec le zèle des  autres." 

Un dernier point sur l'amour est que la Bible donne un avertissement très extrême à ce sujet : - à 

savoir que nous nous approchons du retour de Jésus, il va diminuer dans la vie de nombreuses 

personnes. Par exemple, en parlant du temps avant son retour sur la terre, Jésus lui-même a dit dans 



Matthieu 24:12 : "En raison de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de la plupart se 

refroidira."  Paul confirme les paroles de Jésus dans sa description des événements terribles qui 

marqueront les derniers jours dans 2 Timothée 3:1-5 ; il énumère quelques-unes des choses que les 

gens vont adorer, y compris: - 

• Eux-mêmes 

• L'argent 

• Le plaisir (plutôt que de Dieu) 

Par ailleurs, il dit au verset 3, que dans les derniers jours, les gens seront sans amour. En choisissant 

de libérer l’amour, et de le démontrer dans leurs dons, les Chrétiens peuvent eux-mêmes empêcher 

d'être comptés parmi ceux que Jésus et Paul avertissent d'être sans amour. 
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