
        
UN AMOUR QUI TRANSFORME ! 

   

 

 
C. Weiner 

4.07.2021 
o 

 

 

C’est le moment de parler de l’essentiel, des fondamentaux.  

Récemment, une photo d’un spectateur à un match a circulé partout, car il exprimait sa joie suite à la victoire 

de la Suisse. C’est l’effet que devrait avoir sur nous l’amour de Dieu ! Une joie immense qui se communique! 

Mais ne sommes-nous pas devenus blasés ?  

J’habite une maison qui a une superbe vue sur le lac. Au début, impressionné, je prenais des photos du 

paysage presque tous les jours. Petit à petit je me suis habitué, et mon regard s’est attaché aux occupations 

domestiques et aux arbres qui me gâchaient la vue. Je reprends le temps de me laisser émerveiller.  

Il en va de même avec notre expérience de l’amour de Dieu. On peut s’habituer à notre condition, oublier le 

privilège d’être rachetés et devenir insensibles à l’amour de Dieu. Nos préoccupations ou notre effort quotidien 

de service peuvent éteindre notre passion pour Dieu. Et du coup nous fermons nos cœurs à l’amour pour les 

autres. Or, l’amour est comme une sève qui doit circuler pour transmettre la vie. Il est un remède 

extraordinaire, qui contre tant de choses néfastes dans nos vies ! L’amour doit se manifester :  

 CONTRE LA CULPABILITÉ ET LA PEUR DE LA PUNITION 

« Il n’y a pas de peur dans l’amour ; au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une 

punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l’amour.  » (1 Jean 4:8) 

 CONTRE LES CONFLITS 

« Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » (1 Pie.4:8) 

« La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. » (Prov. 10:12) 

 CONTRE LA PEUR DE MANQUER 

« Si quelqu’un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment 

l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? » (1 Jean 3:17) 

 CONTRE LE DÉCOURAGEMENT 

« En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour. » (Eph. 4:2) 

 CONTRE LA PEUR DE L’AVENIR 

« Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, 

nous trouverons son amour, et ainsi, il nous aidera au bon moment » (Héb. 4:16). « Du reste, nous savons que 

tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » (Rom. 8:28) 

 CONTRE LE MÉPRIS ET L’ORGUEIL 

« Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque » (Rom. 

12:10). « Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres » (Gal.5:13). « Et vivez dans l’amour 

en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande 

et un sacrifice dont l’odeur est agréable à Dieu. » (Eph. 5:2) 

 CONTRE L’OFFENSE 

« Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ.  » 

(Eph. 4:15) 
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 CONTRE LA COLÈRE 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour 

ceux qui vous maltraitent. » (Matt. 5:44 ; voir aussi Luc 6:32) 

VIVRE UN CHANGEMENT EN REVENANT À L’AMOUR DU PÈRE 

Pour transformer le monde, nous avons besoin de l’amour, et cela commence dans nos relations, notamment 

dans l’église. L’amour est le ciment de nos relations, moteur de nos actions, culture dans nos rassemble-

ments, goût et odeur de notre témoignage ! 

Pour vivre un changement, revenons à l’essentiel : l’amour du Père pour nous et expérimentons-le comme 

si c’était la première fois. Le Père nous a tant aimés qu’Il a tout donné pour nous. Son feu brûle -t-il en nous ou 

ne nous sentons-nous plus aimés de Lui ? Dieu t’aime d’un amour infini. Peu importe ce que tu vois autour 

de toi, dans ta situation, dans tes problèmes, dans ton péché, choisis de croire et de saisir cet amour. Laisse-

toi toucher par Sa grâce. C’est ta responsabilité d’activer l’amour. Relis 1 Jean 4:19, Galates 5: 22, 1 Thessalo-

niciens 3:12, Hébreux 13:1-3. Selon 1 Corinthiens 13:13, l’amour est l’élément principal : « Maintenant donc ces 

trois choses restent : la foi, l'espérance, l'amour ; mais la plus grande des trois, c'est l’amour. »  

LA FOI 

La foi saisit les biens qui nous sont offerts en Jésus. Un jour, cette foi sera visible et nous jouirons pleinement 

de tous les bienfaits de Dieu. La foi permet la communion avec Jésus, l’accès auprès de Dieu.  

L’ESPÉRANCE 

L’espérance est dirigée vers l’avenir, vers la délivrance et vers la perfection. Elle est comme une mise en 

bouche dans un bon restaurant. « La foi rassasie et l’espérance donne faim. » Matthew Henry 

L’AMOUR 

L’amour est au-dessus de la foi et de l’espérance. Il circule comme la sève dans les sarments ; l’espérance, 

c’est la promesse de porter du fruit, la foi, celle c’est d’être connecté au cep. L’amour est donc indispensable 

dans la vie d’un chrétien (1 Cor. 12:1 ; 1 Cor. 16:14). Mes amis, je rêve d’une église où l’amour fraternel est 

tellement présent qu’il bouleverse tout visiteur ! Je rêve que nous soyons remplis d’un amour si puissant que 

nous ne puissions pas rester inactifs !  

« La charité chrétienne /…/ c'est Dieu Lui-même habitant dans le croyant, en sorte que des sources d'eau vive 

jaillissent de lui en vie éternelle. » Olshausen 

Que l’amour du Père nous transforme ce matin. Qu’il renverse nos raisonnements, nos manières de nous 

comporter les uns avec les autres. Que l’amour de Dieu renverse la peur, la haine, la colère, le découragement, 

les conflits, l’amertume, etc., et que nous puissions vivre selon le cœur de Dieu en faisant tout avec amour.  

Prions : « Seigneur, tu es Celui qui transforme la vallée des pleurs en un lieu plein de sources. Tu fais reverdir les 

déserts. Je te prie de transformer les relations brisées, en des relations renouvelées , car tu fais jaillir des fleuves 

d’eau vive dans nos cœurs. Transforme les relations qui sont restées au stade du désert en y amenant Ta vie. Là 

où il y a de l’amertume, rends les choses douces. Seigneur, je Te prie pour des relations renouvelées. Père, je prie 

pour que Ton amour transforme des situations précises qui sont bloquées ou douloureuses. Qu’il y ait des change-

ments par nos actions, nos comportements, nos paroles pleines d ’amour. Permets-nous de voir chaque situation 

comme Tu la vois, et aide-nous à ne pas nous comporter comme le monde, mais comme des enfants de Dieu.  »                                             
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Je vous aime du fond du cœur. Soyez bénis. 


