
 

 
  

  

L’AMOUR de DIEU 

est… 

PATIENT 
2 Pierre 3.9(PDV) 

 

L’AMOUR de DIEU 

est… 

BON 
Ps. 145.8 (FC) 

L’AMOUR de DIEU  
n’est pas… 

jaloux 
1 Cor. 13.4 

 

L’AMOUR de DIEU  
n’est pas… 
ORGUEILLEUX 

1 Pierre 5.5 (FC)  
 

L’AMOUR de DIEU 

est… 

HONNÊTE 
1 Cor. 13.5 

 

L’AMOUR de DIEU  
n’est pas… 

1 Cor. 13.5 
 



  

  

  

L’AMOUR de DIEU  
ne se met pas en 

colÈre 
1 Cor. 13.5 

 

L’AMOUR de 
DIEU NE 

SOUPÇONNE  

pas le mal 
1 Cor. 13.5 

 

L’AMOUR de 

DIEU 
se  

de la  
1 Cor. 13.6 

  
 

L’AMOUR de 

DIEU  

PARDONNE 
Eph. 4.32 

 
 

L’AMOUR de DIEU  
Croit 

TOUT 
2 Thess. 1.3 

 

L’AMOUR de DIEU  
SUPPORTE 

TOUT 
Eph. 4.2 

 
 



  

  

  

L’AMOUR de 

DIEU est… 

Pour tous 
 

Jean 3.16 

 

L’AMOUR de 

DIEU est… 

PARFAIT 
1 Jean 4.12 

 

L’AMOUR de DIEU  

n’est pas… 

PEUREUX 
 

1 Jean 4.18 

 
 

L’AMOUR  

de DIEU… 

DONNE  
 

1 Jean 3.16 
 

L’AMOUR de 

DIEU est… 

INSÉPARABLE 
Rom. 8.38-39 

 
 

L’AMOUR de 

DIEU est… 

FIDÈLE 
Ps. 25.10 

 
 



  

  

  

est… 

1 Jean 4.7-8 
 

L’AMOUR de 

DIEU est… 

ÉTERNEL 
 

Jér. 31.3 (PDV) 
 

L’AMOUR de 

DIEU est plein de 

GRÂCE 
Eph. 2.4-5 (FC) 

 
 

 

L’AMOUR de DIEU 

est… 

RESPECTUEUX 
Rom. 12.10 

 

 
 

L’AMOUR  

OBÉIT 
à DIEU  

Jean 14.15 
 

 

aimer DIEU, 

C’est aimer 
son FRÈRE et 

sa SŒUR  
1 Jean 4.20-21 

 
 



  
 

INSTRUCTIONS POUR LE DEROULEMENT DE CETTE ACTIVITÉ : 

R FÊTONS L’AMOUR DE DIEU DANS NOS VIES ! N 

Chers Parents, 

 

L’enveloppe qui vous a été remise contient une activité à faire en famille en deux 

étapes : 
 

1. A partir d’aujourd’hui et jusqu’à la Saint-Valentin (tous les jours) – les cœurs 

rouges (1 par jour) 

2. Du 15 au 28 Février (si vous souhaitez prolonger l’activité jusqu’à la fin du 

mois) – les cœurs roses (1 par jour) 
 

N.B. Au cas où vous préféreriez utiliser un cœur pour chaque enfant de la famille 

(voir les instructions ci-dessous), vous pouvez mélanger les deux couleurs et 

continuer l’activité jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. 
 

 Découpez les cœurs et assemblez le panier selon les instructions données sur le 

blog « MONOS-CONNEXION » (http://monos-connexion.eklablog.com/l-

amour-est-a114554370 ). Vous aurez besoin d’un cœur par enfant par jour (ou 

seulement un cœur par jour pour toute la famille, si vous préférez lire un seul 

verset par jour).  

 Cachez le(s) cœur(s) du jour dans la maison avant que les enfants se lèvent le 

matin (ou avant de vous coucher la veille si vos enfants sont des « lève-tôt » !).  

 Les enfants chercheront le(s) cœur(s) avant de prendre le petit-déjeuner et 

le(s) mettront dans le panier « cœur ». Lorsque vous serez tous ensemble, 

chacun lira son verset dans la Bible et expliquera aux autres membres de la 

famille de quel aspect de l’amour de Dieu il s’agit – ex. « L’amour pardonne 

tout. » (1 Cor. 13.7).  

 Discutez ensemble de chaque qualité de l’amour citée et de ce que chacun 

pourrait faire pour la mettre en pratique pendant la journée. Priez les uns pour 

L’AMOUR de DIEU 

nous SAUVE 
Tite 2.11 (PDV) 

 

L’AMOUR de DIEU  
 

TOUT 
Col. 1.5 (FC) 

 

http://monos-connexion.eklablog.com/l-amour-est-a114554370
http://monos-connexion.eklablog.com/l-amour-est-a114554370


les autres à ce sujet avant de vous séparer. Mettez le(s) cœur(s) du jour dans 

le panier. 

 Le soir, autour de la table, discutez avec tous les membres de la famille des 

événements de la journée et donnez l’occasion à chacun de partager ses 

expériences d’essayer d’exprimer l’amour de Dieu à son entourage. Relisez le(s) 

verset(s) que vous aurez lus en famille le matin puis priez ensemble. 

 A la fin de chaque journée, affichez le(s) cœur(s) d’amour dans un endroit où 

tout le monde peux les voir (sur le frigo, dans la salle de bain, la halle 

d’entrée)…à vous de voir ! 

 Vous pouvez continuer cette activité jusqu’au jour de la Saint-Valentin ou 

jusqu’à la fin du mois de Février, afin de vivre tout le mois dans l’amour de 

Dieu…et pourquoi pas au-delà ? 

 

C BONNE FÊTE DE L’AMOUR EN FAMILLE ! H 

 

RÉFÉRENCES BIBLIQUES :  

 FC – « Bible en Français Courant » 

 PDV – « Parole de Vie » 
 

Les qualités de l’amour de Dieu citées dans les versets ci-dessus sont tirées (pour la 

plupart) de : 
 

 1 Cor. 13.4-8 

 1 Jean 4.7-21 

 
Supports visuels créés par : DENISE ESTERMAN (Tous droits réservés-seul le partage est autorisé) 


