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Lecture: Matthieu 22:34-40 

Topic: Une bonne relation fraternelle 

Specific purpose: Aimez votre prochain 

Central Idea: Que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain 

Introduction 

I. Introduction  
Meme dans un pays on retrouve differentes personalites comme dans 
une famille. L’un se differe des autres et Dieu a eu raison de nous 
demander de nous aimer les uns les autres, d’aimer notre prochain. 
Qui est notre prochain? Luc 10:29-37 
Prochain: dans la Bible, le prochain peut-etre un ami, un compagnon 
ou une personne qui vit tout pres. 
Larousse: Tout homme, ou l’ensemble des hommes, par rapport a l’un 
d’entre eux. Aimer son prochain=aimer autrui. 
Pour maintenir une bonne relation fraternelle:  

a. Ne rendez pas mal pour mal I Pierre 3:8-17 
b. Soyez tolerents Romains 14:1 
c. L’absence totale de rancune, d’orgueil. Lev.19:18; 

Ja. 4:6; pardonner Mat. 6:12, Eph. 4:31-32 
d. Esprit de concession. Mat.5:38-40 
e. Evitez l’hypocrisie, juges 14-16 
f. Aimons nous les uns les autres comme Dieu nous 

aime. I Jean 4:7-21 
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1. Rancune: Sentiment d’animosite 
durable et cache, souvent accompagne 
du desir de se venger. 

2. Hypocrisie: Attitude consistant a 
dissimuler son caractere ou ses 
intentions veritables, a affecter des 
sentiments, des opinions, des vertus 
qu’on n’a pas, pour se presenter sous 
un joug favorable et inspirer 
confiance. 
Y a 3 types d’amour: Eros, Philia et 
Agape. 
Eros: l’amour qui prend; le symbole 
de l’amour dans sa dimension 
sexuelle. Attirance sexuelle, desir. 
Philia: l’amour qui partage, autrement 
dit qui prend et donne. C’est le souci 
de l’autre (amitie, solidarite) dont 
parle Aristote. L’amour Philia c’est se 
rejouir ensemble. 
Agape: l’amour qui donne, 
bienveillance sans contrepartie. 
Agape n’attend rien pour soi, n’a pas 
d’amour propre, pur amour universel 
dans lequel le moi tend a se dissoudre. 
Par definition, en Agape, on peut 
aimer sans etre aime. 
 

B. Conclusion 
Pour maintenir une bonne relation fraternelle, il ne faut pas avoir un 
esprit de vengeance, ayez de la compassion et l’humilite. Abstenez 
vous de rancune et d’orgeuil. Soyez tolerents envers les faibles dans la 
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foi, ne parlez mal a autrui, pardonnez vous reciproquement. Ayez un 
esprit de concession et faites disparaitre l’hypocrisie. Et enfin aimez 
Dieu de tout votre Coeur et aimez aussi votre prochain comme vous 
meme. 

  


