
C’est à l’amour 
Projet Colossiens 3.16 
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain 

 
Psaume 133 : Le privilège d’être entourés de frères et sœurs dans la foi qui aiment le Seigneur! 
 
1 Cantique des degrés. De David. Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux (bon) Pour des 
frères de demeurer ensemble ! 
2  C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur la barbe 
d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. 
3  C’est comme la rosée de l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c’est là que 
l’Eternel envoie la bénédiction, La vie, pour l’éternité. 
 
- C’est goûter au vrai bonheur (v. 1). 
- C’est ressentir la bonne présence de Dieu (v. 2).  
- C’est être rafraîchis (encouragés, consolés) et vivifiés (v. 3). 
 
Le véritable amour fraternel constitue un témoigne puissant  
 
Jean 13:35  À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. 
 
Jean 17:21  …que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
 
Lorsque le Seigneur a vraiment sa place parmi nous, l’amour règne ! 
  
Actes 2.42-47 
42  Tous s’appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement que donnaient les apôtres, à vivre 
dans la communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à participer aux prières. 
43  Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles 
par l’intermédiaire des apôtres. 
44  Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu’ils possédaient. 
45  Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l’argent ainsi obtenu entre tous, 
en tenant compte des besoins de chacun. 
46  Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leurs repas 
ensemble dans leurs maisons et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 
47  Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour 
à leur groupe ceux qu’il amenait au salut. 
 
Le Saint-Esprit de Dieu produit l’amour dans nos cœurs 
 
Galates 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ; 
 
Colossiens 1:8 et il nous a appris de quel amour l’Esprit vous anime. 
 



L’amour est un idéal chrétien à prendre très au sérieux 
 
1 Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous 
un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis 
dans un même esprit et dans un même sentiment. 
 
Philippiens 2:2  rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même 
âme, une même pensée. 
 
Hébreux 10:24-25  Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à 
l’amour et à la pratique du bien. 25  Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos 
réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez 
se rapprocher le jour du Seigneur. 
 
1 Thess 5:11 C’est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à 
grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. 
 
1 Pierre 3:8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins 
d’amour fraternel, de compassion, d’humilité. 
 
1 Jean 3:16  Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour les frères. 
 
 
L’amour : une évidence que Dieu vit dans notre cœur  
 
1 Jean 4:8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
 
1 Jean 4:16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu 
est amour ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 


