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7 Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu. Celui 
qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu.
8 Qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
9 Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous : il a envoyé son Fils 
unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie.
10 Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais 
c’est lui qui nous a aimés ; aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés.
11 Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, 
nous aimer les uns les autres.
12 Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous.
13 Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu’il demeure en 
nous : c’est par son Esprit qu’il nous a donné.
14 Nous l’avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoins : le Père a envoyé 
son Fils pour être le Sauveur du monde.
15 Si quelqu’un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui 
en Dieu.
16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. 
Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en lui.
17 Et voici pourquoi l’amour se manifeste pleinement parmi nous : c’est pour que 
nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d’autant plus que notre 
situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même.
18 Dans l’amour, il n’y a pas de place pour la crainte, car l’amour parvenu à une 
pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d’un 
châtiment. L’amour de celui qui vit dans la crainte n’est pas encore parvenu à sa 
pleine maturité.
19 Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier.
20 Si quelqu’un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c’est un menteur. 
Car s’il n’aime pas son frère qu’il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu’il ne voit pas.
21 D’ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement : que celui qui 
aime Dieu aime aussi son frère.

NOTE ZEBIBLE PAGE 2104

Dieu est amour
L’amour dont il est question ici n’est pas le sentiment amoureux. C’est une bonté, 
une bienveillance, une estime des autres. Quand nous sommes dans cette 
disposition, nous nous rendons compte que quelque chose se dilate en nous et 
nous ouvre à plus grand que nous : Dieu qui est amour et source de tout amour. Un 
amour qu’il a manifesté par la venue de Jésus, son Fils. Un amour dont Jésus a 
témoigné en paroles et en actes.


