
INVITATION A L’AMOUR  
 
Cela fait vingt et un ans que je suis pasteur. Ma mission est de prêcher la Parole 
de Dieu. J’ai donné peut-être 1000 messages. Il existe cependant un message qui 
résume tous les autres. Il y a dans la Bible une idée transversale qui la résume 
entièrement. Parfois les gens me disent : j’aimerais comprendre la Bible. Ils 
veulent bien me rencontrer et ils aimeraient en une heure de temps que je fasse un 
téléchargement entre moi et eux de toutes les données que j’ai, comme un 
téléchargement internet. Au séminaire, j’ai eu pas moins de 4500 heures de 
formation ! Et je devrais, en une heure, transmettre toute ma connaissance ? 
Comment une telle chose est-elle possible ?  
 
Je ne peux pas mettre en eux, en une heure, toute la connaissance que j’ai de la 
Parole de Dieu, mais je peux tout de même en une heure, résumer la substantifique 
moelle de sa Parole :  
 

Dieu t’aime, il désire du fond du cœur une relation d’amour avec toi. 
Il désire une relation cœur à cœur avec toi. 

 
C’est à la fois simple, personnel, profond, essentiel, réconfortant, libérateur, 
rassurant, bon, bienfaisant, bouleversant et transformateur ! Cela donne du sens à 
notre vie, c’est un principe qui dirige tout dans la Bible, un principe qui guérira 
ton cœur, fera des miracles dans ta vie et te permettra d’avancer et de diriger ta 
vie dans la bonne direction. Tu pourras toujours compter sur l’amour de Dieu. 
Tout est résumé par cette pensée transversale biblique.  
 
J’ai compté dans la Bible que le mot amour revient environ 170 fois et le verbe 
aimer, 480 fois. Et je ne fais pas référence aux synonymes du mot amour !              
La Bible regorge de versets sur l’amour de Dieu. Les plus connus sont Jean 3 :16, 
Romains 5 :8, Matthieu 22 :37, et bien plus.  
 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque croit 
en Lui, ne périsse pas » Jean 3 :16, LSG  
 
« Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, 
Christ est mort pour nous » Romains 5 :8, LSG  
 
« Je t’aime d’un amour éternel » Jérémie 31 :3. C’est clair : Dieu t’aime.  
 
« Dieu est amour » 1 Jean 4 :8  
 
« …Quel est le plus grand commandement de la Loi ? Jésus lui répondit : tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 



pensée » Matthieu 22 :37 C’est clair aussi, Dieu désire du fond du cœur une 
relation d’amour avec toi, une relation cœur à cœur ! 
 
Quand il dit « Je connais les plans que j’ai formés pour vous, projets de paix et 
non de malheur afin que vous ayez un avenir fait d’espérance » Jérémie 29 :7, 
LSG, on réalise à nouveau le thème de l’amour qu’il a pour nous. Que de bons 
plans, que du bonheur prévu pour toi, que de bonnes nouvelles, il a un avenir pour 
toi, tu as un futur, rien de mauvais. L’Amour c’est vouloir le bien objectif de 
l’autre. C’est ce qu’il a prévu pour toi, et ce qu’il recherche pour toi. 
 
Et c’est parce qu’il t’aime si fort que ça vaut la peine cet après-midi qu’on reste 
un peu sur ce sujet. Jésus nous a même demandé de rester beaucoup sur ce sujet. 
« Demeurez dans mon amour » Jean 15 :9. Alors nous allons creuser ce sujet.  
 
Durant nos rencontres de ressourcement « Fresh Up », j’ai donné trois pensées sur 
l’amour de Dieu. C’était bienfaisant. Je dis ceci non pour me glorifier pour ma 
rhétorique, mais parce que le sujet est un bon sujet. J’aurais tellement voulu que 
vous soyez enrichis par ces pensées et l’amour de Dieu, qu’il faut que vous les 
entendiez. Je me permets donc de faire venir ces pensées à vous. Donc, ce sont 
deux de ces mini messages que vous entendrez.  
 
Peut-être que tu as déjà entendu ce message et tu te dis « je n’ai pas besoin de 
l’entendre une fois de plus », mais n’oublie pas deux choses : d’abord Jésus a dit 
« Demeurez dans mon amour » Jean 15 :9. Jésus n’aurait jamais dit cela si tu n’en 
avais pas besoin. L’amour n’est pas une chose dont on fait le plein une fois pour 
toutes. Confessons, toi et moi, que nos cœurs sont secs, peu aimants, nous nous 
abreuvons aux mauvaises sources d’amour, nous avons tellement besoin d’amour 
que nous sommes prêts à faire n’importe quoi pour en avoir et nous faisons 
n’importe quoi pour en avoir ! Laisse donc ton cœur être abreuvé par l’amour 
parfait de Jésus. C’est la deuxième chose à ne jamais oublier. Laisse donc ton 
cœur être abreuvé par l’amour parfait de Jésus. 
 
Enfin, n’oublie jamais : nous sommes tous en mission. Jésus a dit à ceux qui 
croyaient en Lui « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Matthieu 
29 :19, LSG. Tu es en mission. Notre mission c’est d’aller porter la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ aux gens. As-tu du mal à porter la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ aux gens ? Concentre-toi sur l’amour de Dieu. Ta mission c’est de 
l’apporter aux autres autour de toi, de témoigner de son amour, d’aimer ton 
prochain comme toi-même, d’aimer ton frère ou ta sœur en Christ comme Jésus 
t’a aimé, tout comme d’aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ta vie.  
 

Mais cela passe par demeurer dans l’amour de Jésus-Christ 
et par comprendre l’amour qu’il a pour nous ! 



POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT 
DE COMPRENDRE l’AMOUR DE DIEU ? 

 
Paul le dit « …Je me mets à genoux… je lui demande que vous soyez capables de 
comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la 
profondeur de l’amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce 
qu’on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement 
en vous » Ephésiens 3.17-18, BFC 

Pourquoi est-ce si important que tu comprennes l’amour de Dieu ? Parce que ta 
compréhension de cet amour, la connaissance de cette amour, fera que tu recevras 
la vie, cela fera que Dieu habitera pleinement en toi. Il habitera totalement en toi. 
Sa présence te remplira. Son Esprit habitera totalement en toi. Tu en seras rempli, 
tu seras rempli de sa consolation, de sa présence et sa présence te changera 

Moi qui traverse le deuil, cela me parle particulièrement. Plus que jamais j’ai 
besoin de consolation, de la présence de Dieu, de la plénitude de sa présence en 
moi et des bienfaits qui sont associés à sa présence. Mais quand maman était 
encore parmi nous, cela me parlait personnellement beaucoup aussi.  
 
Toi et moi, nous avons des cœurs assoiffés d’amour, nous le recherchons 
tellement, nous faisons parfois n’importe quoi pour nous abreuver à de mauvaises 
sources, nous en avons tellement besoin. Dieu dit « c’est disponible chez moi. 
Viens à moi et tu auras tout l’amour dont tu as besoin. » « Vous tous qui avez soif, 
venez aux eaux, Même celui qui n'a pas d'argent » Esaïe 55 :1, LSG 
 
Ta vie sera transformée, le jour où tu comprendras son amour, et le connaîtras ou 
tu cesseras de penser à tout le reste, et où tu connaîtras son amour et te 
concentreras sur ton amour. C’est une question de vie.  

Paul dit que c’est important de le comprendre, c’est important de le connaître. Il 
dépasse ce qu’on peut connaître, ce n’est pas toujours simple de comprendre que 
Dieu nous aime, ce n’est pas toujours facile de comprendre combien Dieu nous 
aime, mais Paul, pour le faire, prie et explique quatre volets de son amour.  

D’abord il parle de la largeur de l’amour de Dieu.  

Je crois personnellement que cela veut dire que  

1. L’amour de Dieu est suffisamment large pour inclure tout le monde.  

 « Le Seigneur est bon envers tous, son amour s’étend à tous ceux qu’il a créés » 
Psaume 145 :9. On ne pourrait être plus clair, son amour s’étend à tous. Il est pour 
ceux qui croient en Lui et ceux qui ne croient pas en Lui ; ceux qui pensent à Lui 
et ceux qui ne pensent pas à Lui, ceux qui vont à l’église et ceux qui n’y vont pas, 
Il est universel.  



C’est une bonne nouvelle parce que tu es l’objet de son amour. Là où c’est une 
moins bonne nouvelle, c’est que l’amour de Dieu est aussi pour tes ennemis ! Dieu 
déverse sa bénédiction sur les bons et les méchants. Jésus aime aussi ceux qui ne 
sont pas aimés. Il aime aussi ceux qui commettent le mal. Il aime ceux qui pèchent 
sans toutefois aimer le péché. Et là où cela redevient une bonne nouvelle, c’est 
qu’il nous arrive tous de faire le mal, mais Dieu nous aime quand même. 

Jésus-Christ aime les athées, les musulmans, les collecteurs d’impôt, les 
prostituées, les gens de mauvaises vies, ceux qui vous font enrager, vos collèges, 
vos voisins, le chauffard sur la route. Dieu n’a jamais fait une seule personne qu’il 
n’a pas aimée. « Son amour s’étend à tous … » Il est bon envers tous !  

Vous comptez pour Dieu… Dieu n’a créé personne qui ressemble à une ordure, 
ni personne qui n’a pas de valeur. Si vous n’aviez pas de valeur, Jésus-Christ ne 
serait pas mort pour vous !  

La deuxième chose dont Paul parle c’est de la longueur de l’amour de Dieu.  

Je crois que ce qu’il veut dire c’est que  

2. L’amour de Dieu est suffisamment long pour durer éternellement.  

 « Je t’aime d’un amour éternel » Jérémie 31 :3 « Même si les collines venaient à 
s’ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l’amour que j’ai 
pour toi, ne chancellera jamais, l’engagement que je prends d’assurer ton 
bonheur restera inébranlable. C’est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde 
ma tendresse » Ésaïe 54 :10, BFC 

L’amour humain fluctue. Aujourd’hui, on dit « je t’aime » demain « je ne t’aime 
plus, divorçons ! » On était amis d’enfance mais on s’est perdu de vue. L’amour 
humain varie selon les circonstances. Nos cœurs s’usent, se blessent et 
s’éteignent.  C’est pour cela que nous avons tant de divorces, tant d’adultères, tant 
de couples qui ne s’aiment plus. Parce que l’amour humain est émis par des cœurs 
humains qui s’assèchent et qui boivent à la mauvaise source.  

C’est la raison pour laquelle il est indispensable d’avoir comme source d’amour, 
l’amour durable et éternel de Dieu. Vous pourrez y boire à tout moment. Cet 
amour vous donnera tout ce dont votre cœur à besoin. Votre cœur ne peut 
souffrir de manquer d’amour. Les humains vous décevront, mais l’amour de 
Dieu sera toujours là, il vous donnera l’amour dont vous avez besoin pour aimer 
votre famille et vos proches, il vous donnera la stabilité dont vous avez besoin.  

Je ne vois pas comment l’amour peut durer dans un mariage sans qu’il y ait 
l’amour de Dieu. Je ne vois pas comment l’amour peut être là dans une famille ni 
comment notre monde ou notre ville peuvent devenir meilleurs, si l’on ne va pas 
boire à la source inépuisable de l’amour de Dieu !  



Voilà la Bonne Nouvelle toujours bonne et toujours nouvelle : Dieu ne s’arrêtera 
jamais de vous aimer !  

Paul continue. Il parle de la hauteur de son amour.  

Je pense que ce qu’il veut dire c’est que  

3. L’amour de Dieu est suffisamment haut pour être plus grand que tout ce que tu 
rencontreras 

Vous rencontrerez toujours des choses qui vous paraissent trop élevées ou trop 
hautes : peut-être que le mal que vous avez fait est tellement énorme, que votre 
culpabilité l’est aussi ! Peut-être que vos enfants sont ingérables. Ils vous parlent 
de haut et vous vous sentez tout petit. Vous connaissez des disputes et des conflits. 
Vous avez haussé le ton ou on a haussé le ton sur vous. Peut-être que vos blessures 
sont tellement grandes. Peut-être que vous êtes devant une montagne de travail, 
impossible à déplacer.   

La bonne nouvelle, c’est que l’amour de Dieu est plus grand que chacune de ces 
choses : votre culpabilité, vos enfants, vos émotions, votre montagne de travail.  

« Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 
Seigneur » Romains 8 :39  

L’amour de Dieu est large, long, haut, enfin, Paul dit qu’il est profond.  

Je crois que ce qu’il veut dire c’est que  

4. L’amour de Dieu est suffisamment profond pour répondre à tes besoins les plus 
profonds.  

Dans le Psaume 40 :13, David fait part de tous les problèmes qu’il a. « Des maux 
sans nombre m’environnent, les châtiments de mes iniquités m’atteignent et je ne 
puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête ! »  

Il dit « Ras le bol. Je suis sous le rouleau compresseur. Je suis sur le point de 
couler. Je suis profondément dans le fumier. Et c’est ma faute, je porte le poids 
de ma faute, et je suis perdu devant tout le mal que j’ai fait et tout le châtiment 
qui m’atteint. C’est vraiment profond ! »  

C’est peut-être aussi là tu en es. Mais quel que soit le problème que tu as, aussi 
profond soit-il, aussi loin de la surface que tu sois, aussi complexe que ce soit, 
aussi ténébreuses puissent être les profondeurs de ton cœur tortueux, l’amour de 
Dieu est beaucoup plus profond ! Tu es désespéré, troublé, sous le stress, avec 
des problèmes émotionnels, conjugaux, physiques et financiers, c’est profond ? 
Mais l’amour de Dieu est beaucoup plus profond !  



Vous connaissez sans doute l’histoire de Corie et de Betsy Ten Boom. Elles 
étaient toutes les deux chrétiennes et vivaient aux Pays-Bas. Pendant la guerre, 
toutes les deux ont caché des juifs. Elles ont été prises et envoyées en camp de 
concentration. Au milieu du film, après avoir vu une atrocité après une autre, 
Corie dit à Betsy « Cet endroit est le puits de l’enfer » Betsy lui répondit « Il n’y 
a pas de puits plus profond que l’amour de Dieu » Et c’est très juste. Gardez 
toujours cela en tête. Aucun puits n’est plus profond que l’amour de Dieu !  

Aujourd’hui, plusieurs sont au fond, que ce soit financièrement, 
émotionnellement, avec votre santé, vos frustrations, vos addictions, votre travail. 
Et vous vous dites, mais où est Dieu dans tout ça ? Eh bien, Dieu, dans la Bible, 
a toujours été partout ! Dans les ténèbres, il est là. Dans les profondeurs du ventre 
de votre mère, il est là. Au fond d’un cachot, il est là. Dans votre addiction, il est 
là aussi. L’amour de Dieu est plus profond que le fond de la misère dans laquelle 
vous êtes. Même si vous êtes profondément dans la ….., n’oubliez jamais 
que  « Du fumier, il relève l’indigent » 1 Samuel 2 :8, LSG 
 

Si un jour vous vous posez la question de savoir combien Dieu vous aime, pensez 
à ces quatre mots : largeur, longueur, hauteur, profondeur… Pensez à la qualité 
de l’amour que Dieu a pour vous. Et pensez à ce que ces quatre dimensions 
ressemblent étrangement aux quatre dimensions de la croix. On ne peut parler de 
l’amour de Dieu sans parler de la croix. « Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis » Jean 15 :13, LSG.  

La manifestation ultime de son amour est lorsqu’il donna sa vie pour toi. Si tu 
veux savoir à quel point le Christ t’aime, contemple-le à la croix. Ses bras ouverts, 
il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » Luc 23 :34. De 
lui-même, il dit « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour 
servir et être la rançon de beaucoup » Marc 10 :45. Il donne sa vie pour que tu ais 
la vie. A la croix c’est comme s’il disait « Je t’aime tellement que je préfère mourir 
que de passer l’éternité sans toi ! »   

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 3 :16, LSG 
« Dieu est amour » 1 Jean 4 :8 « Ecoute… l’Eternel notre Dieu est le seul 

Eternel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de 
toute ta force » Deutéronome 6 :4,5, LSG 

Dieu t’aime, il aimerait une relation d’amour avec toi, une relation cœur à cœur. 
Alors pourquoi ne pas accepter cette relation d’amour ? Pourquoi ne pas 
accepter ? Change, ce n’est pas une religion que Dieu t’offre, c’est une relation. 
Et ce n’est pas juste une relation, c’est une relation cœur à cœur, c’est une relation 
d’amour, une relation où l’amour est ce qui compte le plus. Le cœur est ce qui 
compte le plus. Faut-il rappeler que Dieu, en donnant son fils, a donné son cœur ? 



« Un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit le sang et de 
l’eau » Jean 19 :34, LSG. C’est le cœur qui a été visé, c’est son cœur qu’il a donné, 
parce qu’il veut une relation cœur à cœur ! Vas-tu lui donner ton cœur ?  

Tu ne trouveras nulle part un amour plus fort, plus large, plus long, plus haut, plus 
grand, plus éternel, plus gratuit. Tu ne trouveras nulle part un cœur plus large et 
plus fort que celui de Dieu, nulle part des bras plus grands ouverts que les siens. 

Alors pourquoi ne pas lui dire oui ? Pourquoi ne pas venir te blottir dans ses bras ? 
Pourquoi ne pas venir mettre ton cœur contre son cœur ? Pourquoi ne pas accepter 
de vivre cette relation d’amour avec lui ? Si tu souhaiterais lui dire oui, si tu veux 
dire oui à cette relation d’amour entre lui et toi, toi et lui, c’est trop important pour 
qu’on le remette à plus tard.  

Prions ensemble.  

 « Merci de ce que tu m’aimes. Merci pour ton amour, Long, Large, Haut, 
Profond, Eternel, pour moi ! Seigneur, je veux bien de cette relation d’amour avec 
toi, de cette relation cœur à cœur avec toi. Oui Seigneur, je veux t’aimer en 
retour. »  

Si vous avez fait cette prière aujourd’hui, c’est la décision la plus importante de 
votre vie. Vous avez pris un nouveau départ, la Bible dit que vous êtes maintenant 
un enfant de Dieu. Soignez cette relation d’amour avec Dieu, en lisant chaque jour 
dans sa lettre d’amour ! Vous demeurez dans son amour et votre cœur pour lui 
grandira. Faites confiance à son amour pour vous guider dans votre vie. Rejoignez 
une famille spirituelle, dans laquelle vous pourrez être aimé et aimer. 

Maintenant, il se peut que vous ayez fait cette prière depuis longtemps. Très bien. 
Je m’en félicite. Vous avez compris combien c’est important. Êtes-vous toujours 
plein d’amour pour Dieu ? C’est facile de dire : je suis plein d’amour pour les 
autres. C’est facile de dire : j’aime Dieu ! Mais que disent les autres sur votre 
amour sur Dieu et sur les autres ? Comment votre amour est-il pratique et réel ? 
Ou bien se pourrait-il que vous ayez abandonné votre premier amour ? Jésus- 
Christ dit à l’Eglise d’Ephèse « Ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné 
ton premier amour, repens-toi (Change), souviens-toi donc d'où tu es tombé, 
repens-toi et pratique tes premières œuvres » Apocalypse 2 :4-5, LSG. Vous 
pouvez renouveler votre amour pour Lui. Commencez comme il le dit de vous 
souvenir où vous étiez. Qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi cela a-t-il changé ? 
Changez ensuite d’attitude et d’opinion. Arrêtez de faire comme si votre cœur n’a 
pas besoin d’amour parce que vous vous mentez à vous-même. Arrêtez de faire 
comme si vous trouviez l’amour véritable et parfait chez les hommes, parce que 
cela n’est pas vrai. Arrêtez de passer à côté de celui qui vous aime et qui a donné 
son cœur pour vous. Et mettez-vous à pratiquer vos premières œuvres. Refaites 



ce qui marchait à l’époque et qui faisait que vous étiez amoureux de Dieu. 
Pourquoi ne pas demander à Dieu de renouveler votre amour ?  
Peut-être que vous avez fait cette prière, mais vous avez oublié que vous avez un 
commandement et un ordre, celui à la fois de demeurer dans son amour et de 
répandre son amour autour de vous. Nous sommes tous appelés à être aimé par 
Dieu, à l’aimer en retour et à aimer les autres. « Nous (l’) aimons parce qu’il nous 
a aimés » 1 Jean 4 :19. L’amour est ce qui donnera un sens à votre vie.   

Mais savez-vous aussi que c’est votre mission ? Nous sommes tous en mission 
dit Jésus. C’est une mission d’amour. C’est une mission qui donnera un sens à ta 
vie. Tu as une mission : témoigner aux autres l’amour que Jésus a pour toi… Voici 
sa mission clairement énoncée : « Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous 
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 
13 :34-35. Il dit aussi « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Marc 12 :31. 
C’est très clair ! Si tu crois dans le Christ, tu dois porter son amour aux autres. 
Bâtis ta vie autour de cela. C’est cela être témoin du Christ. Si tu as le Christ dans 
ta vie, tu es aimé par Lui, Jésus dit « Sois le témoin de l’amour que j’ai pour toi » 
Va porter cet amour aux autres dans l’Eglise et hors de l’Eglise ! Cela explique 
pourquoi Dieu veut que fassions de bonnes œuvres « Nous sommes son ouvrage, 
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées 
d’avance afin que nous les pratiquions » Éphésiens 2 :10.  

Bien sûr, c’est important de poser une définition d’aimer son prochain ! Aimer 
son prochain, ce n’est pas dire oui à tout ! Parce que vous aimez vos enfants, vous 
ne les autorisez pas à manger des frites, des hamburgers et du coca tous les jours ! 
Parce que vous aimez quelqu’un, vous ne l’autorisez pas à vous tuer. Jésus ne le 
faisait pas. Il partait. Non !  

Aimer son prochain c’est rechercher son bien-être objectif. C’est vouloir le bien 
objectif pour lui. C’est rechercher le bien-être que les spécialistes savent être un 
vrai bien-être pour eux. C’est rechercher le bien que les spécialistes savent être 
bien pour lui ou elle. C’est exactement pareil avec Dieu. Il est le spécialiste. 
Quand vous aimez les autres, vous cherchez à leur donner le bien objectif que 
Dieu a prévu pour eux ! Et le plus grand bien objectif que Dieu a prévu pour eux, 
c’est son amour ! Aucun amour n’est d’aussi grande qualité que Son amour.  

C’est pour cela, si vous avez déjà reçu l’amour du Christ, la prochaine étape que 
Dieu veut que vous franchissiez c’est d’accepter sa mission de répandre son 
amour. Tout le monde peut le faire ! Tout le monde peut être gentil. Tout le 
monde peut être poli. Tout le monde peut être respectueux. Tout le monde peut 
faire une bonne action. Tout le monde peut dire bonjour. Tout le monde peut dire 
« Bonjour Monsieur ». Être aimable, gentil, courtois, poli, être aimant, sont toutes 
des choses qu’on peut tous faire. Acceptez la révolution d’amour que Dieu veut 



faire dans votre cœur. Acceptez la mission d’amour que Dieu vous confie ! Soyez 
aimant.  

Mais une autre chose que vous pouvez faire c’est expliquer aux uns et aux autres 
combien Dieu les aime ! C’est plutôt sympa de faire cela. Ça ne menace personne. 
Savoir qu’on est aimé c’est réconfortant, c’est bon pour le cœur et pour le moral. 
Qui ne veut pas savoir qu’il est aimé par Dieu ? Qu’il lève la main maintenant !  

C’est pour cela que je vous ai préparé une feuille à part pour que vous puissiez 
toujours garder sous vos yeux combien vous êtes aimé et que vous puissiez 
transmettre aux autres ces informations réconfortantes sur l’amour de Dieu.  

Peut-être vous ne pourrez placer qu’un point, peut-être vous pourrez placer 3 
points, peut-être vous pourrez placer tous les points. L’idée c’est de partager avec 
les gens autour de vous que Dieu les aime ! 

D’habitude, je commence par cela, puis je passe à la suite, mais là, je me suis dit, 
on va garder le plus simple, le plus clair, le super motivant pour la fin. 

COMMENT EST-CE QUE JE SAIS QUE DIEU M’AIME ? 
 

1. Je sais que Dieu m’aime parce qu’IL EST AMOUR. 
 

C’est très simple et c’est indiscutable. « Dieu est amour » 1 Jean 4 :8. C’est une 
marque de caractère, c’est un signe indélébile. Il n’y a jamais eu un moment où 
Dieu n’a pas aimé. Dieu est éternel, et donc son amour est éternel. De la même 
manière que vous ne pouvez pas l’éteindre, vous ne pouvez pas empêcher Dieu 
d’aimer. Alors bien sûr, on peut se poser la question, mais Dieu dans la Bible 
aime-t-il tout le temps ? Qu’en est-il lorsque Jésus est en colère contre les 
vendeurs dans le temple ? Souvenez-vous toujours de cela. La colère n’est pas de 
l’anti-amour ! Et quand on aime, on recherche le bien objectif de l’autre. Parfois 
c’est ne pas dire oui, parfois c’est dire non ! Non, ça n’est pas bien.  

 
2.  Je sais que Dieu m’aime parce DIEU M’A FAIT.  

 
« Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants » Éphésiens 1 :5, LSG. 
Si tu vis, c’est parce qu’il t’a voulu, et il t’a voulu par amour. Son amour est la 
raison de ton existence. Il t’a fait parce qu’il t’aime.  
 
Et il t’a fait pour t’aimer. « Le Seigneur est bon envers tous, son amour s’étend à 
tous ceux qu’il a créés », Psaume 145 :9, BFC. Dieu n’a jamais créé une personne 
qu’il n’aime pas. Et Dieu t’a créé pour t’aimer !  
 
 
 



3. Je sais que Dieu m’aime parce qu’Il SAIT TOUT DE MA VIE.  

 « Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés » Matthieu 10 :30, BFC 
« Votre Père qui est au ciel, sait que vous en avez besoin » Matthieu 6 :32, BFC 
 
Dieu s’intéresse à chaque détail de ta vie. C’est une marque d’amour. Quand tu 
aimes, tu veux savoir n’est-ce pas ? C’est le cas pour Dieu. En tant que parent, il 
fait comme nous, il s’intéresse à ses enfants. C’est pour cela que Dieu sait tout de 
ta vie, parce qu’il t’aime ! Mais quel que soit ce que tu traverses, tu peux être 
certain que Dieu le sait… parce qu’il t’aime.  
 

4. Je sais que Dieu m’aime parce qu’IL M’A CREE POUR AVOIR DU 
PLAISIR.  

Dieu aurait pu tout faire en une teinte de gris mais il a rempli le monde de 
couleurs ! Pourquoi ? Dieu aurait pu faire que tout soit le même son ou que tous 
les animaux fassent le même cri, pourquoi a-t-il permis la variété de sons et de 
cris ? Dieu a créé la parole et la musique… pourquoi ? Pour que nous ayons de 
la joie et du fun ! Dieu aurait faire que nous fonctionnons comme les voitures avec 
un carburant unique par exemple du chou. Mais non : Dieu nous a donné une 
langue, le goût, des papilles gustatives et il a créé les croissants, la glace, les 
merguez, le poulet, les frites. Pourquoi ? « Dieu nous accorde tout en abondance 
pour que nous en jouissions » 1 Timothée 6 :17b, BFC   
 
L’amour va toujours de pair avec le plaisir. Quand il y a de l’amour, il y a du 
plaisir. Dieu veut que nous ayons du plaisir parce qu’il nous aime ! J’aime 
Priscille, alors je veux que la vie soit belle pour elle et qu’elle ait du plaisir. Je 
vous aime, alors je pose souvent la question de savoir si mes messages vous 
apportent de la satisfaction. Il en est de même pour Dieu. Il vous aime et il veut 
que la vie soit belle pour vous. Il veut qu’elle soit fun, drôle, plaisante.  
 

5. Je sais que Dieu m’aime parce qu’IL A UN BON PLAN POUR MA VIE.  
 
« Moi le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ; et je vous 
l’affirme : ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur.              
Je veux vous donner un avenir à espérer » Jérémie 29 :11, BFC 
 
Nous voulons le meilleur pour notre vie, mais nous faisons souvent de mauvais 
choix : drogue, alcool, vie dissolue, mensonges, tromperies. Nos instincts et nos 
raisonnements nous trompent. Mais Dieu sait à l’avance ce qui nous rendra 
heureux ou non ! Il est le créateur. Il recherche notre bien objectif. Et comme 
tout fabricant qui ne créé rien sans notice d’utilisation, Dieu nous a créé avec un 
mode d’emploi et un plan : la Bible, pour que nous ayons du bonheur, un avenir, 



une espérance. Plutôt que de suivre nos plans et être plongé dans l’inquiétude, 
pourquoi ne pas lui faire confiance ?  
 

6. Je sais que Dieu m’aime parce qu’IL A ENVOYE CHRIST MOURIR 
POUR MOI.  
 

 « Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime ; le Christ est mort pour nous 
alors que nous étions encore pécheurs » Romains 5 :8, BFC. Le Christ est mort 
pour vous parce que Dieu, dans son amour, se soucie de vous. Je ne sais pas si 
vous connaissez des gens qui mourraient pour vous. Je n’en connais pas.  
 
Ce verset dit qu’alors même que vous n’aviez rien à faire de Dieu, Dieu lui 
n’avait pas rien à faire de vous ! Dieu a fait en sorte que son Fils prenne sur lui 
la pénalité de vos péchés pour que tous vos péchés passés, présents et futurs, 
soient payés.    
 
Lorsqu’un jour nous mourrons, nous rencontrerons Dieu. Il nous dira « Alors … 
pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans le ciel ? » Il n’y a que deux réponses 
possibles. Soit, nous dirons « parce que j’ai payé pour chacun de mes péchés 
commis » ce qui est totalement impossible, nous n’avons pas assez de crédit sur 
notre compte ! Soit, nous dirons « Je ne peux pas payer pour mes péchés, mais 
Jésus-Christ a tout payé à la croix pour moi ». C’est la preuve suprême de son 
amour.  
 
7. Je sais que Dieu m’aime parce qu’Il M’OFFRE LE PARDON DES 
PECHES.  

 

« Tous ont péché… mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par 
Jésus-Christ qui les libère du péché » Romains 3 :23,24, PDV. 
 
Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous commis le mal et tous omis de 
faire le bien. Qui d’entre nous peut dire qu’il aime son prochain comme lui-même 
et Dieu de tout son cœur ? Je n’arrive même pas à me mesurer à mes propres 
idéaux et mes standards. Alors encore moins aux idéaux de Dieu et à ses 
standards ! Mais « Tous les prophètes rendent de Jésus-Christ ce témoignage que 
quiconque croit en Lui reçoit en son nom le pardon des péchés » Actes 11 :43  
 
La seule chose qui nous empêche d’avoir une relation avec Dieu, c’est notre 
péché. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre 
Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous 
écouter. » Esaïe 59 :2. Ce péché qui nous empêche d’avoir une relation d’amour 
avec Dieu, peut être annulé ! Dieu efface l’ardoise. Il efface ton casier judiciaire. 



Il pardonne et oublie ton péché ! Pourquoi ? Parce que l’amour couvre toutes les 
fautes à condition que tu veuilles bien lui faire confiance pour ta vie et que tu 
veuilles bien avoir une relation cœur à cœur avec Lui.   
 
 

CONCLUSION ET APPEL 
 

Alors, qu’est-ce qui vous empêche d’avoir une relation avec Dieu ? Dieu vous 
propose d’être votre Père et de vous aimer. Maintenant, suppose que j’arrive du 
travail à la maison : je dis à Priscille « Salut Chérie, je t’aime tellement fort, Je 
t’aime de tout mon cœur. Je veux faire tout ce qui est possible pour que ta vie soit 
belle et plaisante. Je veux tout faire pour que tu sois heureuse et épanouie ». Que 
pensez-vous si ma femme répondait : « Ah oui ? Euh, excuse-moi, mais je 
regarde la télé » Ça serait terrible… n’est-ce pas ? 
 
Pourtant de nombreuses personnes répondent cela à Dieu concernant son 
amour. Ils viennent à l’église, ils entendent Dieu leur dire « Tu comptes pour 
moi. Je t’aime ! Je sais ce qui se passe dans ta vie parce que Je t’aime, J’ai un plan 
pour ta vie, J’ai tout donné pour toi, Je veux vraiment que tu sois heureux » et 
elles répondent « Ah oui, euh, excuse-moi, la télé est plus importante, mon 
plan est plus important ». Si tu crois cela, tu te trompes. Dieu, qui est ton 
créateur et qui est celui qui a une vue parfaite sur ta vie, passée, présente et future, 
sait ce qui est bien pour toi et il veut ce bien pour toi. C’est à ce titre qu’il a donné 
son Fils Jésus-Christ, pour que tu ailles auprès de Lui dans l’éternité et 
maintenant.  
 
Je te dis un secret : le meilleur que Dieu a prévu pour toi se résume en une notion : 
son amour ! Demeure dans son amour, reçois son amour et donne son amour ! 
C’est le meilleur et c’est la seule chose qui a une sens. C’est à ce titre que les 
dernière semaines ma mission était de m’occuper de maman. Et Maman ayant été 
promue à la gloire, ma mission est maintenant de m’occuper de mon papa qui est 
en deuil. C’est à ce titre que je m’investis maintenant dans la copropriété pour son 
bien-être. C’est ma mission personnelle. On a tous une mission, tous une bonne 
œuvre, tous l’amour de Dieu à apporter aux autres.  
 
Je suis en mission, on est tous en mission. Tu as une mission : être le témoin de 
son amour, être l’ambassadeur de son amour, être celui qui apporte son amour 
auprès de tout homme. On est tous en mission, mais cela demande ton adhésion. 
Si bien que j’aimerais aujourd’hui lancer un deuxième appel : celui d’accepter 
officiellement ta mission de répandre l’amour de Jésus-Christ autour de toi, si tu 
acceptes cette mission, je veux t’inviter à prendre cette liste de versets et à les 
partager avec au moins une personne cette semaine. Et à répéter cette prière dans 
le secret de ton cœur.  



 
« Père Céleste, merci pour ton amour, je veux le recevoir, je veux demeurer en 
lui, je veux le répandre autour de moi. Pardonne-moi de ne pas l’avoir toujours 
fait. Aide-moi à le faire, aide-moi à être aimant. J’accepte ta mission ». Si telle 
est ta décision, je veux t’inviter à te lever pour montrer que tu acceptes ta mission. 
 


