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I. SALUTATIONS DE J. AMRITZER DEPUIS STOCKHOLM 

La force de Dieu est puissante. Lisons ce que Dieu dit à Moïse quand Il l’appela : « Ma présence sera 

avec toi, et je te donnerai du repos » (Ex. 33.  14) et lisons aussi 1 Chroniques 16. 11 : « Cherchez le 

Seigneur Dieu tout-puissant, il y a de la force en sa présence ». Notre Dieu est puissant et Sa force 

est suffisante. Sa grâce nous suffit quand nous sommes faibles. Dieu n’a-t-Il pas dit à l’apôtre Paul : 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » (2 Cor. 12. 9) ? Jésus est le 

Lion de Juda, et Il habite en nous ! C’est Lui qui nous rend fort.e.s. Ne Le gardons pas en cage ! Laissons-

Le se manifester ! 

 

II. MESSAGE D’AMÉLIE : LE CŒUR D’UN DISCIPLE 

A. AIMER DIEU ET SON PROCHAIN 

Dans Deutéronome 6, il est écrit : « Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 

âme et de toute ta force ». Jésus a rappelé ce premier commandement et a dit : « Voici le deuxième, 

qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qui est donc le prochain dont 

nous devons prendre soin ? Ce sont les gens autour de nous, que je comparerais à divers types de 

plantations dans un jardin. Ils ont besoin de terreau, c’est notre amour inconditionnel qui les encourage 

à prendre racine dans la terre. Il y a le solei l… Comment exposons-nous nos proches à la lumière de 

Dieu, à Sa Parole ? Et il y a la pluie, si bienfaisante. Combien les plantations d’un jardin ont besoin 

d’eau ! Jésus a dit : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en  moi, 

des fleuves d'eau vive couleront de son sein » (Jean 7.  38). Celui qui se connecte à Dieu boit une eau 

désaltérante et peut arroser son jardin.   

Tout jardin doit être cultivé, ce qui implique également des périodes de taille ! Nous reprenons et 

corrigeons nos enfants, mais ne le faisons pas toujours de façon appropriée, de sorte que nos paroles 

peuvent les abîmer ! Dans Ephésiens 6. 4, il est dit : « Pères, n’irritez pas vos enfants ». Nos paroles 

maladroites de parents peuvent enfermer nos enfants. Ah ! Notre langue ! Elle peut être semblable à un 

venin mortel (Jacq. 3. 8). Selon Proverbes 18.  20, « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». 

Autrement dit, nous sommes muni.e.s d’une arme sans en être toujours conscient.e.s. Nous aimons nos 

proches, mais nous les « coupons » des fois sèchement à travers des paroles blessantes, humiliantes.  

Des attitudes, un ton ou un soupir peuvent avoir un réel impact  sur notre entourage. D’ailleurs, des 

paroles entendues dans l’enfance peuvent nous coller à la peau au point de nous bloquer dans notre vie 

d’adultes. C’est sérieux. Si vous souffrez aujourd’hui de paroles destructrices et mensongères qui ont 

été prononcées à votre encontre, devant vous ou derrière votre dos, demandez à Dieu de les mettre en 

lumière afin que vous puissiez goûter à la libération divine.  

D’où viennent nos paroles ? « C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle » (Luc 6. 45). Alors, 

qu’y a-t-il dans notre cœur ?  

https://topbible.topchretien.com/1-chroniques.16.11/SEM/
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B. « GARDER SON CŒUR PLUS QUE TOUTE AUTRE CHOSE, CAR DE LUI VIENNENT LES 
SOURCES DE LA VIE 

Nous sommes invité.e.s à garder notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie  (Prov 4. 231). Notre 

cœur est sensible et le siège des émotions. Des méthodes éducatives peuvent nier ces émotions ou 

amener les enfants à s’en déconnecter.  

Jésus a dit qu’Il voulait guérir les cœurs brisés. Il a aussi invité Ses disciples à ne pas laisser leur cœu r 

se troubler. 
 

Paul a dit aux Corinthiens que leur cœur s’était rétréci (cf. 2 Cor. 6.  11-18).   
 

Par la bouche d’Ezéchiel, Dieu a dit qu’Il enlèverait nos cœurs de pierre et nous donnera it un cœur de 

chair (Ez. 36. 26). Tandis que nous passons du temps avec Lui dans Sa Parole et dans Sa présence, 

Jésus nous donne un cœur nouveau.  

C. SE CONNECTER À CE DIEU D’AMOUR, QUI CHANGE LES CŒURS 

Nous avons besoin d’être réconcilié .e.s avec notre Père, qui nous aime tant.  

Peut-être avons-nous laissé dans nos cœurs un non-pardon à notre égard ou à l’égard de quelqu’un 

d’autre… Peut-être que des flèches de l’ennemi, des mensonges ou le péché ont endurci nos cœurs au 

point qu’ils sont devenus insensibles et durs à l’égard du Seigneur et de nos frères et sœurs. Occupons -

nous de ce que Dieu met en lumière et vivons Sa libération !   

D. LES FRUITS QUE PORTE UN CŒUR DE CHAIR 

La parabole du bon Samaritain de Luc 10 décrit les fruits qui jaillissent d’un cœur de chair.  Contrairement 

au prêtre et au Lévite, le Samaritain a été rempli de compassion à la vue d’un blessé dans le fossé et il 

a passé à l’action.  

Tandis que nous demeurerons en Jésus, nous serons rempli.e.s du Saint-Esprit et nous porterons Ses 

fruits, comme l’amour et la compassion. A l’instar de Jésus quand Il rencontra la Samaritaine, nos paroles 

apporteront prioritairement la libération au lieu de règles à respecter.  Nous prendrons soin du jardin où 

Dieu nous a placé.e.s et prendrons le temps de faire régulièrement un état des lieux afin de déterminer 

les besoins de telle ou telle plante.  

Ayons un cœur connecté au cœur de Dieu… Que nos cœurs soient sensibles à Dieu et aux autres, que 

notre coupe déborde de sorte que nous portions les fruits de l’Esprit tandis que nous prenons soin de 

ceux et celles que Dieu nous a confié.e.s. Et, alors que nous aurons un tel amour les uns pour les autres, 

le monde reconnaîtra que nous sommes Ses disciples.  

                                                        

1 « Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie . » 


