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CONNAITRE L’AMOUR DE DIEU
Accroche : Parole d’encouragement – Chacun dessine le contour de sa main sur une
feuille de papier puis fait circuler les dessins, que chacun puisse écrire quelque chose de
positif sur la personne dans chacune des mains.
Verset : « De loin, le Seigneur s’est montré à moi. [Et Il m’a dit :] Je t’aime depuis
toujours et pour toujours. C’est pourquoi je reste profondément attaché à toi. » Jérémie 31v3
Jérémie 31v3 est l’un des versets de l’Ancien Testament les plus faciles à aimer pour
son contenu révélateur de l’attitude et des sentiments de Dieu à notre égard en disant « Je
t’aime depuis toujours et pour toujours ». Quand tu entends ces paroles, que ressens-tu ?
Laisser tout le monde répondre à cette question…
Ex : Excité, Pressé, Heureux…
Il est certain qu’il existe deux sources d’amour : l’amour humain et l’amour de Dieu.
L’amour humain est celui que nous ressentons naturellement envers ceux qui nous entourent
et qui nous aiment. Par contre, si ceux qui nous entourent nous frustrent, cet amour se
transforme vite en tristesse, en rancune ou même en haine. Si nous aimons avec « notre
amour », nous aimerons dans le but d’être aimés en retour, de recevoir de l’attention, etc.
L’amour de Dieu est différent de tout ça… N’est-ce pas ? En quoi l’amour de Dieu est
différent ?
Ecouter ce que chacun a à répondre, et si nécessaire compléter avec ça :
 Il nous aime peu importe qui on est ou ce qu’on fait. Il nous aime d’un amour
inconditionnel.
 C’est un amour sacrificiel, Il a donné son Fils. Son fils est mort pour nous.
 C’est un amour éternel.
Une fois que nous acceptons l’amour de Dieu, Il peut nous apprendre à aimer comme lui.
Et cela doit être notre objectif : être comme lui et lui rendre Son amour. En 1 Jean 3v16, il est
dit : « Aimer, qu’est-ce que c’est ? Maintenant, nous le savons : Jésus a donné sa vie pour
nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. »
Le Seigneur change ce que les autres pensent de toi et nous fait vivre comme une famille.
Qu’est-ce que les autres ont dit sur toi sur la feuille ? Avant de connaître Dieu, d’être attiré
par Lui, est-ce que tu avais toutes ces qualités ? Ou peux-tu dire qu’Il a renforcé toutes tes

qualités ? T’en a-t-il donné de nouvelles ? As-tu appris quotidiennement à ressembler
davantage à ton Père céleste ? Si possible, répondre à toutes ces questions…
Conclusion : Nous ne pouvons pas oublier que le Seigneur ne veut que notre bien, Il veut
que nous ayons une vie abondante, pleine de Sa présence, pleine de Son amour : « Je l’ai
guidé avec douceur, j’étais attaché à lui par l’amour. J’étais pour lui comme quelqu’un qui
soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner à manger. » Osée
11v4
Défi : Comprendre tout cela avec notre intelligence/notre cerveau c’est bien, le
comprendre avec le cœur, c’est mieux. Nous pouvons chanter, parler ou lire beaucoup sur
l’amour de Dieu envers nous, mais nous ne le comprendrons réellement qu’une fois que nous
vivrons cet amour. L’amour de Dieu sera déversé sur nous au fur et à mesure que nous
connaissons et nous confions dans la Parole.
S’il y a des invités, faites un appel, les invitant à connaitre et à profiter de l’amour de Dieu.
« Je suis sûr d’une chose : Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer
jusqu’au bout, jusqu’au jour où le Christ Jésus viendra. » Philippiens 1v6.
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