
Ecole de 
L’AMOUR

1 THESSALONICIENS 4:9-10



Sur l'amour fraternel, vous n'avez 

pas besoin qu'on vous écrive car 

vous avez personnellement appris 

de Dieu à vous aimer les uns les 

autres, et vous le faites bien envers 

tous les frères de la Macédoine 

entière. Mais nous vous engageons, 

frères, à faire encore des progrès

1 Thes 4:9-10



Sache que dans les derniers jours il y 

aura des temps difficiles les hommes 

auront l'apparence de la piété mais 

renieront ce qui en fait la force 

1 Timothée 3:1…5



1 Pierre 5:5 Et vous tous, dans vos 

relations mutuelles, revêtez-vous 

d'humilité, car l'Ecriture déclare : Dieu 

s'oppose aux orgueilleux, mais il 

accorde sa grâce aux humbles

L’humilité



1. Accepter la 

correction, Prov 15 

:32 Celui qui rejette 

la correction 

méprise son âme, 

Mais celui qui 

écoute la réprimande 

acquiert 

l'intelligence

2. Promptitude à 

reconnaitre ses torts 

ses faiblesses

3. Une soif 

d'apprendre

4. L'humour sur 

soi-même

5. Une facilité à 

pardonner

6. L'obéissance 

7. L'esprit de 

service 

Reconnaître l’humilité



1. Recevoir l’amour du Père -> 

Valeur personnelle forte : ressembler à 

Jésus jean 13 :3-4 Jésus savait que le 

Père avait tout remis entre ses mains, 

qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait 

retourner auprès de lui. 4 Il se leva de 

table pendant le dîner, posa son vêtement 

et prit une serviette de lin qu'il se noua 

autour de la taille

Comment grandir dans 

l’humilité



2. La confession 

des péchés 

3. Le jeûne 

4. La 

reconnaissance de 

ses limites

5. Se mettre sous 

autorité 

6. Mettre la 

projecteurs sur les 

autres Eph 4 :2 

soyez toujours 

humbles, aimables 

et patients, 

supportez-vous les 

uns les autres avec 

amour.

Comment grandir dans 

l’humilité



1. Evalue toi de 1 à 10

2. Qu’as-tu à gagner ou à perdre à être 

humble?

3. Quelles sont les indicateurs qui 

montreront tes progrès?

Base du partage sur l’humilité



Job 33 : 14 Dieu parle cependant, tantôt 

d'une manière, tantôt d'une autre, Et l'on 

n'y prend point garde 

Ps 95 : 7-8 Oh! si vous pouviez écouter 

aujourd'hui sa voix n’endurcissez pas 

votre cœur

L’écoute



1. Attention concentrée

2. Disponibilité

3. Ne pas couper pas la parole 

4. Ne pas chercher des solutions mais 

à rejoindre - Se préoccuper de ce que 

l’interlocuteur ressent 

5. Ne pas chercher à avoir raison ou 

imposer sa conviction personnelle 

6. Prendre des notes 

Reconnaître une qualité 

d’écoute



1. Ecouter avec les yeux

2. Ecouter avec le cœur 

3. Planifier du temps pour écouter sans 

distraction

Comment grandir dans l’écoute



1. Evalue toi de 1 à 10

2. Qu’as-tu à gagner ou à perdre à être 

à l’écoute?

3. Quelles sont les indicateurs qui 

montreront tes progrès?

Base du partage sur l’humilité



Proverbes 27 :5-6 une critique franche 

vaut mieux qu’une amitié qui ne 

s’exprime pas ; les reproches d’un ami 

prouve son affections 

La franchise



1. La vérité est dite pour édifier avec 

amour et sans arrogance 

2. L’interlocuteur est valorisé

3. L’interlocuteur discerne la 

différence entre problème et lui

4. La vérité est exprimée au bon 

moment et de la bonne manière 

Reconnaître la franchise



1. 1. Prier Jacques 1 :5

2. 2. Complimenter en public 

« corriger » en privée 

3. 3. « Corriger » au bon moment et de 

la bonne manière

4. 4. Ne pas donner de « correction » 

que tu n’es pas prêt à t’appliquer à 

toi-même 

Comment grandir dans la 

franchise



1. Evalue toi de 1 à 10

2. Qu’as-tu à gagner ou à perdre à être 

franc?

3. Quelles sont les indicateurs qui 

montreront tes progrès?

Base du partage sur l’humilité


