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T’aimer Seigneur : commentaires 
Projet Colossiens 3.16  - Bernard Guy et Yoan. A. St-Germain 
 
Comment ne pas être reconnaissants à un Dieu qui nous a tant aimés et qui nous a tant 
bénis et qui nous réserve encore de belles et grandes bénédictions dans l’avenir. 
Comprendre la grandeur de l’amour de Dieu pour nous est certainement la plus grande 
motivation pour l’aimer en retour, vivre pour lui et le bénir et l’adorer de tout notre 
cœur. Voici quelques versets qui témoignent de cette vérité. 
 
1 Jean 4:10  Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en 
ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 
 
1 Jean 4:19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 
 
Luc 7:47  C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a 
beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. 
 
2 Corinthiens 5:14-15   
14  Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort 
pour tous, tous donc sont morts ; 15  et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent 
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 
 
Psaume 18-1 Au chef des chantres. Du serviteur de l’Eternel, de David, qui adressa à 
l’Eternel les paroles de ce cantique, lorsque l’Eternel l’eut délivré de la main de tous ses 
ennemis et de la main de Saül. Il dit : 2 Je t’aime, ô Eternel, ma force ! 
 
Luc 1.46-49 Au chef des chantres. Du serviteur de l’Eternel, de David, qui adressa à 
l’Eternel les paroles de ce cantique, lorsque l’Eternel l’eut délivré de la main de tous ses 
ennemis et de la main de Saül. Il dit : (18-2) Je t’aime, ô Eternel, ma force ! 
 
Apocalypse 4:11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, 
l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles 
existent et qu’elles ont été créées. 
 
Col 1.12-14  
12  Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints 
dans la lumière ; 13  il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 
dans le royaume de son Fils bien-aimé, 14  en qui nous avons la rédemption, le pardon 
des péchés. 


