L’A MOUR DE D IEU
Remarque: Cet enseignement sur ‘’L’Amour de Dieu’’ est mis à la disposition des responsables locales et
nationales pour les journées de formation et de développement annuelles. N’hésitez pas en faire des copies et
à les adapter selon vos besoins.

I Jean 4:8b “Dieu est amour.”
Lorsque vous pensez à l’amour, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit? Votre petit ami? Votre
copine? Votre épouse? Votre premier né? Ou encore vos petits-enfants?
Et pourquoi cette liste de choses dans I Corinthiens 13 sur l’amour? Est-ce que ce sont ces
vertus qui vous viennent à l’esprit? L’amour est patient. L’amour est bon. Il n’est pas envieux. Il
n’est pas rempli d’orgueil. L’amour ne se réjouit pas du mal. L’ amour se réjouit de la vérité.
L’amour supporte tout. L’amour espère tout. L’amour croit le meilleur pour tout. L’amour
endure toutes choses. L’amour ne faillit jamais, jamais.
I Corinthiens 13:1 nous exhorte à rechercher l’amour. Et si Dieu est amour, alors nous devons le
poursuivre. L’amour est l’essence même de la nature de Dieu. Il n’aime pas seulement, Il est luimême l’amour. Il est la source de l’amour. Son amour ne change pas, il est gratuit, spontané et
non mérité.
Dans le Nouveau Testament, le mot agape était le mot utilisé pour parler de l’amour. Il
annoncait une nouvelle manière d’aimer. L’amour Agape cherche toujours le meilleur pour les
autres, peu importe ce qu’ils font. L’amour Agape fait le choix d’aimer. C’est un acte de la
volonté et non des émotions. C’est un amour qui de se donne librement et qui ne demande
rien en retour.
Est-ce que cela ne vous fait pas penser à Dieu? Il recherché toujours le meilleur pour nous, peu
importe ce que nous avons fait. La Bible nous dit même que la raison pour laquelle nous
l’aimons c’est qu’Il nous a aimé d’abord le premier. (I Jean 4:19) Comment ne pas répondre à
Son grand amour généreux?

UN

PHARE D ’ AMOUR DANS LES

T ENEBRES

A l’horizon, je vois le soleil se lever. Et les ténèbres ne peuvent même pas s’enfuir car le soleil les
consume. “Les lumières des ténèbres,” dit le Seigneur, “seront consumées par l’amour de Mon
Esprit. Le feu d’Aglow va se répandre.”
J’ai vu un phare dans chaque ville, dans chaque état, dans chaque pays sur toute la planète. J’ai
vu les rayons de cette lumière tourner et se connecter aux autres phares d’alentour, au point de
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devenir un mur de lumière pure qui entourait le monde entier. Et la lumière éclairait les ténèbres
et le nom de Jésus était glorifié…et la puissance de Dieu descendait du ciel….

E XTRAIT D ’ UNE

PAROLE

P ROPHETIQUE

DONNEE A

A GLOW

EN

2006

Alors que les jours de la fin des temps deviennent de plus en plus sombres, l’amour de Dieu qui
brille par nous vers les autres apportera une expression radieuse sur la terre de qui Dieu est et
le cœur des hommes et des femmes se tourneront vers Lui. Nos actes dépouillés de tout orgueil
manifesteront cette bonté, cette patience et cet amour qui ne changent pas et même les cœurs
les plus endurcis se tourneront vers Lui.
Laissez ces mots Dieu est amour – lent à la colère, cherchant le meilleur pour moi tourner dans
vos coeurs. Saisissez-les. Méditez-les. Laissez ce même amour qui coule de Lui vers vous, couler
vers les autres. L’amour est Sa nature et en tant qu’enfants de Dieu, l’amour est aussi notre
nature.
Jean 13:34 “Je vous donne un nouveau commandement; aimez-vous les uns les autres ; comme
je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous sauront que vous êtes
mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres.” Nous ne pouvons pas nous
empêcher de rendre son Amour et de le donner librement aux autres. Si quelqu’un garde
l’amour de Dieu pour lui-même, ce ne sera plus l’amour de Dieu. Son amour nous a été donné
pour être partagé.

UN

AMOUR SANS EGO ÏSME

Dans Osée 3:1 Dieu nous donne un magnifique exemple de comment aimer. “Puis l’Eternel me
dit: va aime une femme aimée de son amant et adultère; aime-la comme l’Eternel aime les
enfants d’Israël qui se tournent vers d’autres dieux et qui aiment leurs gâteaux de raisins. .’”
Quel amour inconditionnel! Quel amour prêt à tout! Quel amour sans contrainte. Un amour
libre de tout jugement.
Ecoutez le Seigneur vous dire “Allez, aimez un monde qui en aime un autre et s’est détourné de
Moi. Laissez-moi l’aimer par vous.” Notre monde a besoin de ce genre de Dieu d’amour. Il
attend de nous de voir cet aspect de Dieu qui premièrement nous changera nous radicalement
puis nous poussera à aimer sans limites, tout comme Osée, sans rien attendre en retour.
Nous devons amener l’amour de Dieu dans le monde. Nous devons les aimer avant qu’ils ne
l’aiment Lui. Ils sauront que nous sommes chrétiens par notre amour. I Jean 3:16-18 “Nous
avons connu l’amour en ce qu’Il a donné sa vie pour nous ; nous aussi nous devons donner
notre vie pour les frères . Si quelqu’un possède les biens du monde et que voyant son frère
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dans le besoin il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits
enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue mais en actions et avec vérité.”

UN

AMOUR DEBOR DANT

Dans son livre Les Langages de l’Amour – Entendre et parler le langage de Dieu, Graham Cooke
écrit, “la triste vérité pour beaucoup de chrétiens de longue date c’est qu’ils n’ont jamais
compris la magnitude de l’amour de Dieu. Certains le servent depuis des décennies mais n’ont
pas connu Sa passion pour eux. Mais je crois que tout cela va changer. Nous devons recevoir
cet amour avec la simplicité d’un enfant sans l’analyser ou chercher à l’obtenir.”
“Dieu viendra à nous dans cette prochaine saison et Son amour sera presque au-delà de ce que
nous pourrons supporter. Ce sera comme dans un rêve, un amour monumental, inimaginable,
incroyable, étonnant, merveilleux et fou. Cela changera notre manière de voir à tout niveau.”
Graham dit ensuite, “Son amour nous envahira, nous conduira au-delà de toute logique, de tout
raisonnement, de tout intellect là où nous cœurs seront touchés comme jamais avant. Ce sera
pour nous une saison d’émerveillement et nous apprendrons à vivre comme des enfants bienaimés.”
Dans son livre, The Calling of a Generation (L’Appel d’une Génération), Evangeline Weiner
raconte l’histoire de Kamron, né dans un pays musulman qui dit ceci sur l’amour : “si nous
avons l’amour comme base de tout ce que nous faisons chaque jour, alors nos vies seront plus
simples et remplies de joie et de paix. Lorsque l’amour (l’amour de Dieu) n’est pas notre base,
nous pouvons facilement être déprimés, confus, frustrés et craintifs. Cherchons l’amour,
désirons l’amour apprenons à aimer, construisons dans l’amour, servons-nous de l’amour
comme d’une arme, buvons l’amour, nourrissons-nous de l’amour, nourrissons les autres de
l’amour, réfléchissons par l’amour, regardons au travers de l’amour, parlons dans l’amour–
l’amour (l’amour de Dieu) est la réponse.”
C’est ce que nous sommes aujourd’hui. Nous voulons donner du temps pour que la bonté de
Dieu, sa fidélité et son amour nous envahisse et nous conduise là où nous ne sommes jamais
allés avant. Nous voulons que dans cette nouvelle saison Il soit pour nous ce qu’Il ne pouvait
pas être pour nous dans la saison passée. Comme Moise, nous désirons une rencontre avec Lui
qui changera tout pour nous.
Interprétez toutes choses et attendez-vous à toutes choses par ce nouveau regard de l’amour
de Dieu. Préparez-vous à rester là pour le restant de vos jours. C’est là notre destinée.

E XERCICE : Fiche sur l’Amour de Dieu
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Choisissez des chants qui parlent de l’amour de Dieu et donnez suffisamment de temps pour
méditer sur l’amour de Dieu. Attendez-vous à ce que certains pleurent, d’autres dansent alors
que la vague de l’amour de Dieu les conduis en profondeur dans leur relation avec Lui. Prenez
plutôt ce temps en fin de session avant la pause déjeuner ou en fin de journée.
Donnez aussi du temps pour méditer sur les versets mentionnés sur cette fiche. A la fin des
chants, distribuez la fiche sur l’amour de Dieu que chacun pourra utiliser dans son culte
personnel. Encouragez chaque personne à tenir un journal de ce que le Saint Esprit semble lui
révéler personnellement sur l’amour de Dieu.
Apres avoir fait cet exercice individuellement et que l’amour soit réveillé dans chaque cœur,
permettez aux participants de se regrouper en équipe, en bureau ou en groupe local pour
partager de nouvelles idées pour voir l’amour de Dieu couler dans leurs communautés, leurs
villes…Si le temps le permet, que chaque groupe partage une ou deux pensées ou idées avec
les autres. Expliquez bien qu’il s’agit plutôt de nouvelles idées, qui sortent de l’ordinaire et
qui sortent du cadre des réunions mensuelles.’
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L’A MOUR DE D IEU
F ICHE N# 3
Lors de votre culte personnel, lisez tranquillement les versets ci-dessous. Notez toute pensée ou
révélation alors que vous les lisez. Notez les versets que vous voyez sous un nouveau jour. Vous
pouvez peut-être prendre un verset par jour et laisser le Saint Esprit élargir l’amour radieux,
éblouissant, que non seulement Dieu a, mais qu’Il est et qu’Il donne.

 Jérémie 31:3b “Oui, je t’aime d’un amour eternel, c’est pourquoi je te conserve
ma bonté”
 Sophonie 3:17 “L’eternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui
sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, Il gardera le silence dans ton amour. Il
aura pour toi des transports d’allégresse”
 Romains 5:8 “Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous
étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous”
 2 Corinthiens 13:11 “Au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous,
consolez-vous, ayez un même sentiment vivez en paix et le Dieu de paix sera
avec vous”
 2 Thessaloniciens 3:5 “Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et
vers la patience de Christ.”
 1 Jean 3:1a “Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu”
 1 Jean 4:7-8 “Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu
et quiconque aime est né de Dieu et connait Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas
connu Dieu car Dieu est amour”
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