Cours N° 1

Un Amour profond et concret
1.

L' AMOUR = PRIORITE DES PRIORITES !

Nous sommes appelés à être « ENRACINES ET FONDES DANS L'AMOUR » (Ephésiens 3:17).
Nous savons tous, en théorie, que l'Amour est bibliquement la priorité des priorités. Et nous pourrions
raisonner en nous disant :
« A quoi bon aborder ce sujet dans une formation de personnes destinées à
servir ? Ne les ramène-t-on pas en arrière? »
Il y a souvent un grand fossé entre la théorie et la pratique !
Lorsque nous voyons les problèmes qui existent dans nos Eglises, problèmes causés le plus souvent
par les médisances, les jalousies et les autres œuvres de la chair, nous sommes obligés d'en déduire que ce
point essentiel est loin d'être mis correctement en pratique par un grand nombre.
Si ce point n'est pas COMPRIS + DIGERE + MIS EN PRATIQUE, si nous n'établissons pas ce
FONDEMENT dans notre vie, tous les autres cours ne nous seront pas d'une grande utilité.
Même les autres qualités que nous pourrons acquérir par le Saint-Esprit ne pourront être vraiment
source de bénédiction.
L'Amour, c'est LE SEL pour tous les ingrédients de notre vie. Sans ce sel, la vie chrétienne entière
devient bien fade.
La Bible nous dit, par exemple, que la foi EST AGISSANTE PAR L'AMOUR (Galates 5 : 6).
Cela signifie que la foi EST RELLEMENT EFFICACE lorsqu'elle fonctionne EN HARMONIE
avec l'Amour (= qu'elle est motivée par l'Amour, mise en action avec Amour).
-

La foi sans Amour devient facilement du fanatisme.
Le sens de la justice devient de l'inflexibilité.
Le sens de la vérité, de la critique.
La bénédiction de la prospérité se transforme en avarice.
L'amabilité en hypocrisie.
Le sens de l'ordre en manie.
Le sens des responsabilités en mesquinerie.
La franchise en insolence.
L'intelligence en ruse etc.
Ce qui est bon, sans Amour, devient rapidement mauvais.

Ce qui explique que l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu a empiré au lieu de s'améliorer depuis
leur conversion.
1 Corinthiens 13 : 2 : « Si je n'ai pas l'Amour je ne suis rien.»
Quelqu'un qui exerce des responsabilités au sein du corps de Christ PLUS QUE TOUT AUTRE
doit être un modèle en ce qui concerne la marche dans l'Amour.
Un chien n'enfante pas des chats. Chacun de nous enfante des fils spirituels qui vont nous prendre
pour modèle. Si nous sommes un juge nous allons enfanter des juges. Si nous marchons dans l'Amour nous
allons leur montrer le chemin.
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Et tout cela est parfaitement logique lorsqu'on comprend le paragraphe suivant.
2.

L’AMOUR EST LA NATURE MEME DE DIEU !
1 Jean 4 : 16 : « Dieu est amour. »

Il nous est dit au sujet de Dieu qu'Il est « PLEIN DE COMPASSION » et « PLEIN DE
MISERICORDE » (Psaume 145 : 8).
Ce sont deux qualités qui émanent particulièrement de la personne du Seigneur.
Il est donc important, pour nous qui sommes appelés à lui ressembler, de bien comprendre ce que
sont la compassion et la miséricorde.
La COMPASSION = la vertu qui vous permet de souffrir à la vue des souffrances des autres.
Celui qui a de la compassion souffre quelque part à la vue ou la pensée de ceux qui souffrent =
perdus, les frères et sœurs oppressés, les malades, les infirmes, les rejetés, etc.
Si ce sentiment est existant en nous, il ne nous laissera pas en paix (ça n' a pas de rapport avec la
paix de Dieu) que nous n'ayons trouvé la manière de Dieu pour SOULAGER LES SOUFFRANCES DES
AUTRES.
S'il est inexistant ou atrophié en nous, c'est la sirène d'alarme pour que nous comprenions qu'il faut
réagir.
LA MISERICORDE = la faculté de pouvoir pardonner.
Dieu est souvent perçu par beaucoup comme l'accusateur, celui qui en a toujours après nous. C'est
là un piège classique du diable.
Dieu est prompt à pardonner. Il ne cherche pas des raisons pour condamner, au contraire.
Un chrétien doit faire attention de ne pas être du côté du diable, à toujours accuser et culpabiliser
les autres. Un serviteur de Dieu doit intercéder pour le peuple, pas l'accuser auprès de Dieu.
Etre miséricordieux c'est pardonner FACILEMENT.
Lorsque Dieu grandit en nous, l'Amour grandit en nous.
Lorsque l'Amour grandit en nous, la compassion et la miséricorde grandissent également.
Notons que Dieu n'a pas de la compassion et de la miséricorde seulement, mais qu'Il en
est « PLEIN ».
Vous reconnaissez que vous avancez dans votre marche dans l'Amour parce-que ces qualités se
développent en vous, vous REMPLISSENT DE PLUS EN PLUS.
Posez-vous ces questions :
3.

Vous intéressez-vous aux souffrances des autres ?
Faites-vous plus que vous y intéresser, cherchez-vous les moyens de les soulager ?
Etes-vous prompt à pardonner ?

MARCHER DANS L'AMOUR EST SYNONYME DE CONNAITRE DIEU
1 Jean 4 : 8 : « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. »

Dieu prend plaisir à ce qu'on le connaisse (Jérémie 9 : 24).
Les critères de jugement de Dieu ne sont pas les mêmes que les nôtres.
Nous sommes facilement impressionnés par le spectaculaire. Par les démonstrations de puissance,
par exemple, et avons tendance à penser que seuls des hommes marchant dans l'Amour peuvent manifester
le miraculeux de Dieu.
Le miraculeux est important. Très important, Mais n'est pas une preuve que celui qui en est
l'instrument marche dans l'Amour.
Jésus dira à certains qui prophétisaient et faisaient des miracles en son nom:
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« Je ne vous ai jamais connus... vous qui commettez l'iniquité. » (Matthieu 7 : 23)
C'est un point qui trouble plusieurs. Comment peut-on vivre le miraculeux sans être dans
l'Amour?
Plusieurs réponses :
a)
Dieu confirme avant tout SA PAROLE. Sa parole bien annoncée, même par quelqu'un qui
ne la vit pas, demeure Sa parole (Marc 16 : 20).
Un homme de Dieu me dit un jour : « je venais de tomber dans le péché l'après-midi, le soir
j'imposais les mains à un aveugle et il recouvrait la vue.»
b)
L'onction met du temps à quitter un homme qui a été un jour oint. Nous avons l'exemple de
Saül dans l'Ecriture. Pendant ce temps, les signes continuent. N'oublions pas que Dieu est lent à la colère.
c)
La puissance est reçue par un individu plus pour sa démarche de foi à recevoir ce qui est
pour nous enfants de Dieu, que pour son attitude d'Amour.
Maintenant il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir la puissance sans avoir une mesure
d'Amour proportionnée. Cette puissance va finir, en premier lieu par CORROMPRE, ensuite par détruire
celui qui la manie.
Evidemment nous sommes appelés à RECHERCHER LES DEUX afin d'être équilibrés. L'Amour
et la puissance = les fruits et les dons.
La meilleure «formule» est que les deux fonctionnent ensemble.
Mais mieux vaut avoir l'Amour sans la puissance que la puissance sans l'Amour.
Mieux vaut un chrétien non charismatique qui va au ciel qu'un charismatique qui va en enfer, n'estce pas ?
Ne vous reposez jamais dans une fausse confiance à cause des signes et prodiges manifestés à
travers vous. Examinez-vous par rapport à vos motivations, vos manières.
Sont-elles inspirées par la compassion et la miséricorde ?
C'est cela le vrai thermomètre !
4.

L'AMOUR = ACTES !
Jésus a dit :

«A ceci tous connaîtront que vous êtes de mes disciples, si vous avez de l'Amour les uns pour les
autres.»
Pour que tous puissent connaître, il ne suffit pas que nous ayons de l'Amour dans le cœur. Il faut
que tous PUISSENT EN VOIR LA MANIFESTATION à travers des actes
(= oeuvres d'Amour évidemment !)
Des actes ne sont pas obligatoirement, selon 1 Corinthiens 13 : 3, une preuve d'Amour Réel, mais
un Amour réel engendrera AUTOMATIQUEMENT DES ACTES.
C'est ce principe qu'explique Jacques dans son épître en ce qui concerne la foi qui doit être, dit-il,
suivie d'œuvres : (Jacques 2 : 14 à 26).
Il précise dans ces passages :
« Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un
d'entre vous leur dise : Allez-en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous! et que vous ne leur donniez pas ce
qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ?»
« L'Amour de Dieu consiste à garder Ses commandements » (1 Jean 5 : 3).
Le second commandement, équivalant au premier, selon Jésus, est d'aimer son prochain comme soimême (Matthieu 22 : 37 à 40).
On aime son prochain à travers des actes concrets. Cela lui fera toujours du bien de savoir qu'on
l'aime. CELA LUI EN FERA ENCORE PLUS D'EN AVOIR LA PREUVE CONCRETE A TRAVERS
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DES ACTES CONCRETS !
Jésus nous a donné le principe suivant :
« tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux »
(Matthieu 7 : 12).
5.

L'AMOUR = DON !
« Dieu a tant aimé QU'IL A DONNE son fils unique... » (Jean 3 : 16)

Lorsque l'Amour de Dieu est développé en nous il s'exprime particulièrement par le don. Lorsqu'on
aime quelqu'un on cherche ce qu'on peut lui donner : que ce soit de son temps, de son argent, ou autre.
Nous avons trop de gens dans nos Eglises qui cherchent toujours ce que les autres pourraient leur
donner, là où il nous faut des chrétiens qui soient plus préoccupés par ce qu'ils pourraient donner pour
l'intérêt commun ou l'intérêt d'un individu.
Jésus a dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir (Actes 20 : 35).
Posez-vous ces questions :
Suis-je déjà entré dans cette dimension où mon plaisir consiste plus à donner qu'à recevoir?
Un serviteur de Dieu peut-il efficacement servir le corps de Christ tant qu'il n'est pas habité
par ce principe ?
1 Jean 3 : 17, 18 :
« Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses
entrailles, COMMENT L'AMOUR DE DIEU DEMEURE-T-IL EN LUI ? »
Une église doit avoir un programme pour aider les nécessiteux qui se trouvent en son sein. A quoi
bon aller plus loin tant que ce point prioritaire n'est pas compris. Le cœur de Dieu bat pour le pauvre et le
nécessiteux. Les nombreux versets qui concernent ce sujet nous le montrent, et particulièrement celui de
Galates 2 :10.
Si l'Amour de Dieu est répandu en nous, celui-ci se manifestera en priorité à l'égard de ces gens.
Trop souvent nous jugeons au lieu d'aider.
Un cœur rempli de compassion ne pourra pas supporter de ne rien faire ou que rien ne soit fait dans
son Eglise pour aider les nécessiteux. Cette aide doit également dépasser le cadre de l'Eglise.
Elle doit également se manifester à l'égard des nécessiteux « du dehors ».
William Booth, homme de Réveil, disait qu'il était difficile d'annoncer l'Evangile à quelqu'un qui a
le ventre creux.
L'Amour = don. Si j'ai du mal à donner = j'ai du mal à aimer.
Nouvelles questions :
6.

Quelle place ont les nécessiteux dans mon cœur ?
Quelle place ont les nécessiteux dans mes actes ?

L'AMOUR DE DIEU = ALLER PLUS LOIN QUE LES LIMITES DU MONDE

Comment le monde qui fait lui même des oeuvres peut-il connaître que nous sommes disciples de
Christ si l'Amour qui est en nous ne nous pousse pas à aller plus loin que lui dans l'expression de cet
Amour. Les « restos du cœur » font plus que la plupart de nos Eglises pour les gens.
Comment voulez-vous que le monde prenne au sérieux ? Il a souvent le spectacle de nos batailles,
de notre inconsistance, et par-dessus tout cela nous donnons l'impression (qui n'en est pas une) que nous
nous moquons des besoins des gens.
Jésus a dit plusieurs choses pour nous montrer en quoi consiste aller plus loin que le monde :
-

« aimez vos ennemis... » (Matthieu 5 : 44).
4

« Il n'y a pas de plus grand Amour que de DONNER SA VIE pour ses amis »
(Jean 15 : 13).
D'inviter ceux qui ne peuvent te rendre l'invitation (Luc 14 : 12, 13).
« Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre »
(Matthieu 5 : 39).
Paul de son côté nous appelle à SURMONTER LE MAL PAR LE BIEN en :
Donnant à manger à notre ennemi s'il a faim, en lui donnant à boire s'il a soif.
Ne se vengeant pas soi-même (Romains 12 : 17 à 21).
Nous voyons là qu'il nous est demandé de vivre dans une dimension très élevée (quoi qu'elle soit
normale pour Dieu) dans l'Amour.
Beaucoup d'entre nous ont perdu de vue depuis longtemps cette dimension, n'est-ce
pas ?
Que cet enseignement soit l'occasion d'y revenir, d'une nouvelle consécration à notre Seigneur et
dans la mise en pratique de Sa Parole.
Ce qui est le plus triste est que parmi ceux qui participent à nous faire perdre cette dimension de
vue se trouvent souvent des pasteurs, nous encourageant à des « excès de sagesse » ou de « modération »,
motivés inconsciemment par la peur que l'élève ne dépasse le maître sur le chemin.
C'est pourquoi souvenez-vous de ces exhortations, vous qui voulez servir Dieu car servir Dieu
= servir les gens :
Pour bien servir les gens il faut les aimer.
Ne vous contentez pas d'un christianisme confortable.
Recherchez à vivre au niveau de ce que l'Ecriture demande vraiment.
Et cela quelque soit le nombre des personnes que votre attitude met mal à l'aise (car elle leur
expose leurs propres carences).
« Le bon berger DONNE SA VIE pour ses brebis » (Jean 10 : 11).
7.

AMOUR = PARDON

« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
COMME DIEU VOUS A PARDONNE en Christ » (Ephésiens 4 : 32).
Dieu a donné Son Fils PAR AMOUR pour nous et afin que nous soyons pardonnés. Le pardon est
donc INDISSOCIABLE de la notion d'Amour.
Assurez-vous que non seulement vous avez pardonné aux personnes qui vous ont frustré dans le
passé d'une manière ou d'une autre mais aussi QU'AUJOURD'HUI VOUS DONNEZ FACILEMENT LE
PARDON à ceux qui « marchent sur vos pieds ». A commencer par votre femme, vos enfants, vos frères et
sœurs etc.
Pardonnez du pardon de Dieu ! Celui qui oublie :
« Je ne me SOUVIENDRAI PLUS de leurs péchés... » (Hébreux 8 : 12).
Nous avons déjà parlé de la Miséricorde qui est cette facilité à pardonner facilement.
Pour pardonner facilement vous devez apprendre à :
Dédramatiser. Car Dieu a la faculté de transformer les situations (et les malédictions en
bénédictions) ;
Vous décentrer de vous-même : « MON problème ». Il y a une loi spirituelle : pendant que
je m'occupe des besoins des autres, Dieu s'occupe des miens;
Ne plus vivre avec le passé mais vivre AU PRESENT en visionnant le futur.
Vous ne pouvez plus rien changer au passé, mais dans votre présent vous pouvez assurer un futur
meilleur.
Pardonner aux autres est très bien mais voyons aussi l’importance de SE PARDONNER dans le
paragraphe suivant.
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8.

L'AMOUR, C’EST

AUSSI

: L'AMOUR DE SOI !

« Tu aimeras ton prochain COMME TOI MÊME » (Lévitique 19 : 18).
Marcher dans l'Amour consiste à AIMER DIEU, AIMER SON PROCHAIN et, commandement
moins remarqué, moins compris et mis en pratique : S'AIMER SOI-MÊME !
Beaucoup de gens veulent aimer les autres mais se méprisent eux-même. Dieu nous appelle à
découvrir la nouvelle créature qu'il a fait de nous en Christ. Il nous appelle à l'aimer, en prendre soin. A ne
pas confondre avec l'égoïsme et l'égocentrisme.
Si ne pas aimer son prochain est synonyme de ne pas aimer Dieu (1 Jean 4 : 20). Il en est de même
de ne pas s'aimer, nous qui sommes créés à l'image de Dieu.
Etant appelé par Dieu à aimer mon prochain comme moi même, si je m'aime mal je vais mal aimer
mon prochain.
Dieu vous aime, c'est parce qu'il vous juge digne d'être aimé. Pourquoi vous jugeriez-vous indigne
de vous aimer ?
Dieu vous demande de suivre Son exemple : Il vous aime, donc aimez-vous !
Dieu vous a estimé à un si grand prix qu'Il a donné la vie de Son fils unique pour vous et moi. En
vous aimant VOUS HONOREZ CE SACRIFICE.
Dieu vous guérit intérieurement en vous faisant redécouvrir l'Amour de vous-même.
J'aborde ce sujet en bien plus de détails dans le cours sur la guérison intérieure.
Une question très simple :
Est-ce que je m'aime ?
(Nous abordons le sujet de l'Amour dans le cadre de la famille dans le cours sur les rapports avec
notre famille).
9.

L'AMOUR = L'AMOUR DE L'EGLISE

Dieu nous appelle à aimer l'Eglise corps de Christ. Cela ne se fait pas sans discerner ceux qui font
partie de ce corps indépendamment de leurs différences avec nous : points doctrinaux, contexte dans lequel
ils vivent leur foi. Tout chrétien authentiquement né de nouveau a droit à notre respect et notre Amour. Il
nous appelle à aimer l'église locale. Ce qui entraîne :
-

Aimer les faibles (Romains chap. 14).
Aimer ceux qui sont différents.
Aimer ceux qui sont « durs à supporter ».

Dans le corps de Christ, l'Amour est comparable au liquide qui dans notre corps physique, lubrifie
les articulations et empêche les os de se frotter les uns contre les autres : la synovie.
Pour bien s'occuper d'une église, en tant que responsable il faut aimer cette église, aimer la notion
d'église, aimer les âmes de cette église. Avoir par-dessus tout le désir de les voir s'épanouir.
Dans l'Eglise, le travail que Dieu attend des berger est résumé dans Ezéchiel 34 : 2 à 16.
10.

L'AMOUR = DON DE DIEU

« L'Amour est répandu dans nos cœurs PAR LE SAINT ESPRIT... » (Romains 5 : 5).
A la lecture de ce cours sur l'Amour n'imaginons pas que nous puissions marcher dans l'Amour par
nos propres forces.
L'Amour, le vrai = l'Amour de Dieu, est un don de Dieu que seul le Saint Esprit peut
répandre dans notre vie.
Il le fait lorsque nous recherchons cette vertu.
Il le fait plus ou moins selon le désir plus ou moins grand que nous avons d'être habités et
6

motivés par cet Amour.
Il est donc bien de prier régulièrement dans ce sens :
« Seigneur, remplis moi de TON amour , aide-moi à laisser vivre en moi cet Amour » etc.
(1 Thessaloniciens 3 : 12).
Quand nous laissons l'Amour de Dieu se répandre en nous et à travers nous, nous permettons à
DIEU D'AIMER A TRAVERS NOUS.
11.

L'AMOUR= PUISSANCE

N'imaginons pas que l'Amour est quelque chose de "niais", voire une faiblesse.
L'Amour EST LA PLUS GRANDE PUISSANCE QUI EXISTE sur CETTE TERRE !La Bible dit que :
« Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'Amour » (Cantique des cantiques 8 : 7).
Les eaux dans la Bible sont plusieurs fois comparées aux peuples. Cela signifie donc que l'Amour a
la puissance de briser, stopper les efforts des hommes qui veulent nuire.
L'Amour, comme déjà vu, étant la nature même de Dieu, celui qui est rempli d'Amour est rempli de
Dieu et devient donc "UN RESERVOIR DE PUISSANCE AMBULANT".
Les démons sont mal à l'aise dans une ambiance d'Amour. Il peuvent « lâcher » quelqu'un à qui
vous donnez de l'Amour sans qu'il y ait même à les chasser oralement ou à leur imposer les mains. Créez
une ambiance d'Amour dans votre maison et vous tiendrez les puissances des ténèbres à distance.
Une question :
12.

Est-ce que j'ai regardé jusqu'à présent l'Amour sous cet angle : qu'il est une puissance ?

DEFINITION DE L’AMOUR = 1 CORINTHIENS 13 : 4 A 7

Citons chacune de ces expressions de l'Amour en la faisant suivre d'un bref commentaire qui peut
nous aider à mieux comprendre :
L'AMOUR :
-

Est patient = patience à l'égard de l'action de Dieu que nous aimerions souvent plus
immédiate, patience à l'égard des autres (et de soi-même).
Est plein de bonté = être généreux dans le don de soi, compréhensif.
N'est point envieux= savoir être heureux pour les autres.
Ne se vante point = « Moi, je… »
Ne s'enfle point d'orgueil = réaliser que tout ce que nous pouvons faire c'est grâce à Christ
et à Son Saint-Esprit.
Ne fait rien de malhonnête = avoir des principes profonds d'honnêteté.
Ne cherche point son intérêt = « Qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour l'église,
pour le Seigneur ? »
Ne s'irrite point = Je ne peux pas accepter mon sale caractère : « Oh je suis comme cela ».
Ne soupçonne point le mal = une autre version rend : « cherche le meilleur chez chacun ».
Ne se réjouit point de l'injustice = Je déteste toute forme d'injustice !
Se réjouit de la vérité = lorsque la vérité triomphe mon cœur jubile.
Excuse tout = être prompt à pardonner et à trouver des excuses aux gens au lieu d'être
prompt à condamner.
Croit tout = Cela ne veut pas dire que je dois croire n'importe quoi, mais qu'au départ je
crois ce qu'on me dit, je fais confiance aux gens.
Espère tout = Je suis rempli d'attente, tant en ce qui concerne l'action de Dieu, la vie
éternelle future, que la qualité de ma vie déjà ici-bas.
Supporte tout = Je ne supporte pas n'importe quoi non plus, mais j'ai une capacité à
encaisser beaucoup en tant que chrétien.
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Il est bon de prendre le temps de méditer personnellement chacun de ces points.
Nous pouvons évaluer où nous en sommes dans notre marche dans l'Amour en prenant
conscience peut-être que :
-

Nous sommes assez au point dans chacun de ces domaines.
Nous sommes au point dans certains et pas dans d'autres.
Nous sommes partiellement au point dans l'un ou l'autre domaine.
etc.

Réaliser nos carences n'a pas pour but de nous culpabiliser mais de NOUS MOTIVER A VISER
PLUS HAUT !
Ce cours a pour but de nous aider à franchir un cap supérieur dans le sujet qui y est abordé.
Lisez et méditez le ! Il doit vous rendre MEILLEURS DES AUJOURD'HUI ! C'est là le but de
chaque enseignement, sinon notre connaissance n'est que mentale.
Qu'il devienne PAROLE DE VIE pour chacun d'entre vous !
Je prie que le Saint-Esprit vous dirige et vous inspire pour marcher dans une dimension élevée dans
l'Amour afin que vous soyez agréable à Dieu car :

« Celui qui demeure dans l'Amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui »
(1 Jean 4 : 16).

8

9

