
Lectures bibliques 
 
 
Choisissez 1 (ou 2) textes qui disent la source de votre amour : Dieu, l'Amour - en 
général un texte tiré de la Bible, soit de l'ancien testament, soit du nouveau 
testament.  
 
 

L - 1 

 
Colossiens : 3, 12-17. 

 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses 
bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et 
de patience. Supportez-vous mutuellement, et pardonnez, si vous avez des 
reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de 
même. Par-dessus tout cela qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la 
perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été 
appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole 
du Christ habite en vous, dans toute sa richesse; instruisez-vous et reprenez-vous 
les uns les autres avec une vraie sagesse; par des psaumes, des hymnes et de 
libres louanges, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce 
que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 
 
 

L - 2 

 
1 Jean 3, 18-24: 

 

Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais 
par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous 
appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix ; notre cœur 
aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes 
choses. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec 
assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l’accorde parce 
que nous sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui 
plaît. Or voici son commandement : avoir foi en son Fils Jésus-Christ, et nous aimer 
les uns les autres comme il nous l’a commandé. Et celui qui est fidèle à ses 
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous reconnaissons qu’il 
demeure en nous, puisqu’il nous a donné son Esprit. 
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1 Jean 4, 7-12 : 

 

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. 
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime 
pas, ne connaît pas Dieu car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son 



amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous 
vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé 
Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour 
nos péchés. 
 
 

L - 4 

 
1 Corinthiens 12, 12-27 

 

Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres; 
mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps: il 
en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit 
pour être un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons 
tous été abreuvés d'un seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'un seul membre 
mais de plusieurs. Si le pied disait: « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas 
partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps? 
Si l'oreille disait: « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », 
cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si le corps entier était œil, où serait 
l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps 
chacun des membres, selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où 
serait le corps? Il Y a donc plusieurs membres mais un seul corps. 
L'œil ne peut pas dire à la main : « Je n'ai pas besoin de toi », - ni la tête dire aux 
pieds: «Je n'ai pas besoin de vous. » Bien plus, même les membres du corps qui 
paraissent les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins 
honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. 
Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons: ceux qui sont décents 
n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus 
d'honneur à ce qui en manque, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais 
que les membres aient un commun souci les uns des autres. 
Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance: si un membre est 
à l'honneur, tous les membres partagent sa joie. 
Or vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 
 
 

L – 5 

 
Cantique des cantiques, 2 8-10,14, 16, et 8 6-7. 

 
Entends mon chéri ! 
Le voici : il vient ! Sautant par-dessus les collines, mon chéri est comparable à une 
gazelle ou à un faon de biche. 
Le voici : il s'arrête derrière notre mur ; il regarde par la fenêtre; il épie par le treillis. 
Mon chéri chante et me dit : 
« Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en vers toi-même. Ma colombe 
nichée au creux des rochers, cachée dans la falaise, fais-moi voir ton visage, fais-
moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est joli. » 
 


