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L’AMOUR, marque du disciple 

 
C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. (Jean 13.35, trad. S21) 

La marque intérieure d’un disciple, c’est sa détermination à suivre Jésus (Matthieu 9.9) et à le faire 

connaître (Matthieu 28.19-20).  

Sa marque extérieure visible par tous, son meilleur témoignage, c’est son amour pour les autres. 

Comment définir cet amour ? Paul répond à cette question : 

L’amour est patient, 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 ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite 

pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il 

pardonne (supporte) tout, il croit tout, il espère tout, il supporte (endure) tout. (1 Corinthiens 13.4-7)  

1. L'amour, sentiment spontané ou attitude volontaire ? 
Dans ce texte, l’amour n’est pas décrit comme un sentiment ou une émotion. L’amour, c’est un 

ensemble d’attitudes bienveillantes envers toute autre personne. L’amour du disciple correspond 

en fait à l’amour de Dieu, un amour inconditionnel envers tous, un amour qui agit (cf. Jean 3.16).  

Je [Jésus] vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Comme je 

vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. (Jean 13.34) 

L’amour du disciple est un amour volontaire et actif, en obéissance à ce commandement nouveau. 

Sans cet amour, aucun service chrétien n’a de valeur pour Dieu (cf. 1 Corinthiens 13.1-4). 

2. L'amour est patient 
La patience consiste à ne pas nous décourager ou nous irriter quand nous sommes face à une 

personne dont l’attitude nous paraît désagréable, déplacée, méprisante ou hostile. La patience ne 

nous amène pas à renoncer à un bon but, mais nous amène à suivre le rythme de l’autre personne.  

3. L'amour est plein de bonté 
La bonté est la capacité à se montrer sincèrement bienveillant et doux, à faire ce qui est vraiment 

utile à l’autre (cf. Luc 6.35 ; Romains 2.4 ; Éphésiens 4.32). 

4. L'amour n'est pas envieux 
L’amour se réjouit en voyant quelqu’un dans une situation plus favorable. Mais une personne 

jalouse est centrée sur elle-même, elle est égoïste. La jalousie chasse l’amour. 

5. L'amour ne se vante pas  
L'amour n'est pas fanfaron ! Si j’aime une personne, je valorise cette personne et non moi-même. 

Je ne lui dis pas que mon aide a certainement été la clé pour ses progrès et ses succès. 

6. L'amour ne s’enfle pas [d’orgueil]  
On pourrait presque traduire : « l’amour n’a pas la grosse tête » ou « l’amour n’est pas gonflé ». 

L’amour accorde de l’importance à l’autre. Quand j’aime une personne, je la respecte, sans exiger 

que d’abord elle me prouve son respect (cf. Philippiens 2.3-8).  
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7. L'amour n'agit pas de manière inconvenante 
L’amour agit dans la vérité (1 Pierre 1.22), mais avec gentillesse, délicatesse. Il fait attention à ne pas 

blesser, à ne pas dénigrer, à ne pas humilier par maladresse. Il reste respectueux et courtois. 

8. L'amour ne cherche pas son intérêt 
Aimer, ce n’est pas « être gentil » pour obtenir en retour des compliments, des services ou des 

cadeaux. L’amour est désintéressé, il cherche l’intérêt de l’autre ; il est prêt à renoncer à ses droits 

ou à sa liberté (Romains 14.21 ; 15.1-2). L’amour n’est pas égoïste ni « manipulateur ». 

9. L'amour ne s’irrite pas 
L’amour n’exclut pas la colère (Éphésiens 4.26) ou l’indignation face au mal. Mais l’agacement et 

l’irritation sont des réactions charnelles, qui mènent à des paroles ou des actions déplacées. 

10. L'amour ne soupçonne pas (= ne calcule pas) le mal 
L’amour ne suppose pas de mauvais motifs quand il ne comprend pas l’attitude de l’autre. Il ne 

tient pas une comptabilité des torts subis pour les faire payer plus tard à leurs auteurs. 

11. L'amour ne se réjouit pas de l’injustice 
On entend et on voit des choses qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Et pourtant elles attirent 

une curiosité malsaine. L’amour n’éprouve pas de plaisir même à prendre connaissance du mal. 

12. L'amour se réjouit de la vérité 
Au contraire, l’amour se réjouit avec ce qui est juste aux yeux de Dieu. L’amour vrai exclut le 

mensonge, l’hypocrisie, la flatterie.  

13.  L'amour supporte tout 
Paul pouvait tout supporter (1 Corinthiens 9.12) : il était capable de renoncer volontairement à un 

droit, donc de supporter une perte de sa liberté. Mais il n’était pas une victime passive ! 

14.  L'amour croit tout 
L'amour est toujours disposé à faire confiance, il ne suppose pas d’emblée le mensonge. Cette 

attitude de départ n’empêche pas le souci de vérité et de prudence : il ne s’agit pas de croire toute 

accusation et tout faux enseignement (cf. 1 Corinthiens 11.18 ; 1 Timothée 5.19 ; Tite 1.10-11 ; Proverbes 18.8 ; 

Jacques 3.5-6). 

15.  L'amour espère tout 
L’amour garde une foi ferme dans la grâce de Dieu. Il se rappelle la parabole du fils perdu, le récit 

du brigand repentant sur la croix : des situations désespérées pour l’homme, pas pour Dieu. 

16.  L'amour endure tout 
Ce n’est pas une faiblesse mais une force ! L’amour permet de persévérer, de surmonter, de 

continuer, sans se laisser vaincre par le rejet, les souffrances ou les obstacles. 

. Pour aller plus loin… 
1. Lisez et commentez les versets indiqués par des références. 

2. Comparez un amour sentimental spontané et l’amour volontaire décrit dans cette étude. 

3. Quelle est la propriété de l’amour qui est la plus difficile pour vous ? 

4. Reprenez les 16 points et montrez qu’ils s’appliquent à l’amour de Dieu pour chaque être humain.  

5. Lisez et étudiez l’ensemble du chapitre cité (1 Corinthiens 13). 
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