
 

 

           Jeudi 16 Avril 2022 

 

BONJOUR !                                                                                                                   

 

Nous vous avons contacté récemment pour répondre à un sondage sur l’amour ! 

Merci d’y avoir participé. Vous avez souhaité recevoir le résultat de ce sondage. Les voici ! 

Je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht. C’est moi qui suis l’initiateur de ce sondage.  

Nous faisons ce sondage auprès des gens, pour mieux connaitre les gens et répondre à leur besoin.  

Au jour où j’écris, c’est-à-dire le 16 Avril 2022,  52 personnes ont répondu au sondage 

Voici question par question les résultats de vos réponses, avec un commentaire éventuel de ma part.  

 

1) LA 1ERE QUESTION ETAIT …QUELLE DEFINITION DONNERIEZ VOUS A L’AMOUR ? 
 

S’il est vrai que notre société et les chansons sur l’amour croient que l’amour n’est qu’une émotion, et que plus 
de 72% d’entre vous le croient, nous devons reconnaitre qu’une telle définition pose des problèmes : Si l’amour 
n’est qu’une émotion qu’on ne contrôle pas, alors un homme et une femme lorsqu’ils se marient, ne peuvent se 
promettre de s’aimer quelques soient les circonstances.  

Nous croyons sur la Base de la parole de Dieu, La Bible que l’amour est une décision d’agir pour le bien absolu 
de l’autre. Toutes les actions et les paroles de Jésus Christ  le prouvent ! Et tous les parents le savent ! 

 

 



 

2) LA DEUXIEME QUESTION ETAIT….SUR LES PERSONNES A AIMER… 

 

58% (44% et 14%) des personnes ayant répondu considèrent qu’ils ont un devoir d’amour de leur prochain .  

Comme les 40% nous pouvons comprendre qu’il est nécessaire d’aimer notre famille et nos amis !  

Alors que le premier commandement de la part de notre Dieu est que nous l’aimions de tout notre cœur et que 
nous aimions aussi notre prochain,  il semble que les hommes ne le savent pas.  

14% cependant le savent et sont prêt le faire !  

Notez que de la définition de l’amour donnée précédemment dépend votre réponse ici : 

 Si une personne pense que l’amour est un sentiment, alors il est logique de ne pas aimer son ennemi ! Mais si 
l’amour c’est rechercher le bien absolu de l’autre, alors oui nous devons aussi aimer nos ennemis, ce qui peut 
nous conduire à le stoper ou lui barrer la route ! 

4% estiment ne devoir pas à aimer les autres. Aucun effort ne doit être fait. Je souhaite aux personnes qui ont 
dit cela de n’avoir pas besoin d’être aimé un jour ! Parce que moi j’en ai besoin !  

La Parole de Dieu, la Bible, dit que si nous sommes en vie, c’est parce que Dieu nous aime. Il nous a créés par 
amour pour nous aimer, pour que l’amour soit au centre de notre vie  « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » (La Bible, Evangile de Matthieu 22 :37) et J « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (La Bible, Evangile de Matthieu 22 :39). Seul l’amour donne un sens à la vie !  

 

3) LA TROISIEME QUESTION PORTAIT SUR VOTRE PRATIQUE DE L’AMOUR 
 
C’est vrai qu’il est facile d’aimer les gens qui nous aiment, plus difficile d’aimer les gens « peu 
aimables » ; Nous avons voulu savoir quel est votre secret ?! Parce ce que cela nous intéresse ! 
 



 

 

 

45% d’entre vous trouvent cette force au fond d’eux même. Nous en sommes ravis. Cela veut dire que vous 
n’avez pas de mal à aimer.  

En même temps cela montre que les 55%  savent qu’ils n’en n’ont pas la capacité ! 

25% savent que l’amour demande un effort ! ce n’est donc pas une émotion 

31% savent qu’ils ont besoin de Dieu pour aimer les autres.  … 

Notre compréhension de l’amour d’après la parole de Dieu, la Bible : est que  

• l’amour n’est pas émotion (Même si cela engendre des émotions).  
• C’est une décision de rechercher le bien de l’autre, c’est donc aussi un effort que l’on fait.  
• On peut trouver la force au fond de soi-même mais quand il s’agit d’aimer celui qui est peu aimable ou 

son ennemi, alors, c’est un véritable défi et Dieu qui est amour, est certainement une source fiable ! 

 

4) CE QUI NOUS CONDUIT A LA QUESTION DE L’ORIGINE DE L’AMOUR… 



 

 

la première réponse avec 61% des réponses est que « C’est un instinct »  

la troisième réponse avec 37% est que « le besoin d’aimer et d’être aimé viennent de Dieu »,  Dieu est 
amour. Nous avons été créés à son image, donc avec la capacité d’aimer ; c’est donc effectivement une chose 
instinctive et un instinct 

 « Dieu est amour » et comme le Big Bang de l’univers ne peut être expliqué que par une origine unique, nous 
croyons que l’amour est possible parce qu’à l’origine il y a de l’amour de Dieu.   

 

5) ET SI VOUS EN ETIEZ LES BENEFICIAIRES ? 
 

 
• 82% (40% et 42%) en veulent bien !  Ils n’ont rien contre plus d’amour dans leur vie.  
• 40% aimeraient le croire et semblent penser que c’est très beau pour être vrai.  
• 42% le croient ! La Bible dit que c’est Vrai ! Par contre, elle ne dit pas que nous le méritons. Elle dit 

que Dieu est amour. Si nous sommes aimés, ce n’est pas parce que nous sommes bon mais parce que 
Dieu est bon  



 

 

6) D’OU LA REFERENCE A LA MANIFESTATION DE L’AMOUR DE DIEU  

 

• 10% d’entre vous, interrogés, affirment que Dieu n’existe pas ! Avez-vous vérifier par vous-même le 
monde et l’univers entier pour le chercher ? comment pouvez vous en être si sûr ?  

• 74% en tout,  trouve cette déclaration intéressante ou boulversante !  
• La Parole Dieu, la Bible que c’est vrai. Un autre verset dit « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son fils Jésus Christ, afin que quiconque croit en Lui, ne périsse pas mais qu’il est la Vie Eternelle ». 
Jean 3 :16. C’est un texte simple, beau et si clair. Il mentionne le grand amour de Dieu pour vous. 
Il est vrai. La venue de Jésus Christ est un fait. Elle est l’expression de son amour. 

 

Si vous aimeriez en savoir plus sur l’amour de Dieu pour vous, je vous invite  

• A LIRE La lettre d’amour du Père, une lettre tirée de nombreux versets bibliques ! 
o Tapez sur Google Une Nouvelle Eglise Lettre d’amour  

 
• A ECOUTER La Vidéo comment est-ce que je sais que Dieu m’aime 

o Allez sur UneNouvelleEglise.fr onglet Vidéo onglet Chaine UTUBE 
 

• A DEMANDER la brochure « pourquoi suis-je sur terre » par email UneNouvelleEglise @ gmail.com 

 


