


1. Pourquoi une école pour 
aimer ? 

• C’est le nouveau commandement de Jésus 
• Jean 15:12 C'est ici mon commandement : Aimez-vous  
 les uns les autres, comme je vous ai aimés 

• Nous pouvons progresser dans la pratique 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 

• L’enjeu ce sont les personnes extérieures 
• Jean 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 

vous avez de l'amour les uns pour les autres 



2. Les disciplines de l’école de 
l’amour ? 

• L’authenticité : faire part de ses vrais sentiments  
• L’humilité : admettre ses faiblesses reconnaitre 

ses torts, célébrer la valeur des autres  
• L’écoute : prêter attention à autrui en l’écoutant 

avec qualité et concentration 
• La confidentialité : ne pas faire de ragots 
• La grâce : se pardonner  
• La franchise : se dire la vérité dans l’amour  
• L’élargissement : accueillir et intégrer les 

personnes extérieures 
 



3. Mode d’emploi  

• Discerner et reconnaître ces vertus 
 

• Comment grandir dans chacune de ces disciplines? 
La prière  
• Jacques 1:5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, 

qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et 
sans reproche, et elle lui sera donnée 

Les uns les autres (Allelon) 
• 1 Thessaloniciens 5:11 : C'est pourquoi exhortez-vous 

réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en 
réalité vous le faites 

• Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La 
prière fervente du juste a une grande efficace. 



Questions d’évaluation 

•Evalue-toi de 1 à 10? 
•Que gagnerais-tu à grandir dans 
chacune de ces disciplines? 

•Quels sont les indicateurs qui te 
permettront de mesurer les 
progrès? 
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