
ACHEVONS NOTRE SANCTIFICATION  

DANS LE RESPECT DE DIEU 

 

VIVRE LA VIE D’ AMOUR  I 
(Un enseignement de Larry Panarello, repris) 

Le cœur de Dieu pour son église est que ses enfants connaissent sa Parole. Qu’ils 
aient la connaissent et qu’ils vivent aussi la connaissance. 

Qu’ils connaissent, du mot grec OÏDA ; c’est avoir la perception claire et une 
connaissance approfondie de la Parole comme la vraie doctrine. Et la connaissance 
du mot grec GUNOSKO qui est la connaissance par expérience. C’est la gestion 
pratique de la Parole. 

Dans la première partie, nous allons travailler « Vivre la vie d’amour en doctrine ». Et 
dans la seconde partie, nous allons voir : « Vivre la vie d’amour en pratique ».  

Prenez vos bibles et allons dans 1 Jean 4. 

L’amour de Dieu est plus grand que notre petite association que nous pouvons 
appeler corporation et cet  amour de Dieu  vivra  longtemps  après la disparition  de 
notre corporation , mais nous sommes très reconnaissants de la maisonnée ou de la 
corporation  et nous avons pris la décision de nous corporer à cause des bienfaits 
que ça procure  dans la société .ça  nous permet de nous organiser dans pas mal  
de choses .mais réellement  l’amour doit  vivre dans nos cœur parce que nous 
sommes fils de Dieu  et notre Ministère étant composé des fils de Dieu  devrait  être  
un Ministère d’amour , nous ne  sommes pas les seuls qui aiment Dieu et nous ne 
sommes non plus l’unique Ministère qui enseigne l’amour aux gens.Nous voulons 
tout simplement aider les gens à communier tout autour de la parole de Dieu  et 
partager son amour les uns envers les autres dans la maisonnée et envers d’autres 
gens en dehors de la maisonnée ,la grande vérité de la Parole à tel point que les 
gens puissent vivre comme des hommes et femmes qui sont aimés par Dieu . 

Dans l’Evangile de Jean Jésus –christ dit à ses disciples si vous manifestez l’amour 
envers les autres vous etes vraiment mes disciples  voilà notre objectif  aussi 
longtemps que les gens au sein du Ministère s’aiment les uns les autres en Christ –
Jésus alors ,ils seront les disciples de Jésus si nous  ne le faisons pas ,nous 
pouvons être dans une église ,une dénomination  mais , nous ne fonctionnons 
réellement pas en tant que disciple de Jésus –christ .c’est de cette façon que les 
gens sauront  que nous sommes disciples de Jésus –christ  nous aimant les uns les 
autres ,non pas parce que nous appartenons à telle ou telle église ou que nous 
allons à une telle église  mais si nous avons de l’amour les uns les autres,voilà ce qui 
est très important .Bien sur que les autres choses ne sont pas unitiles  elles nous 
aident dans d’autres catégories de la vie mais la chose la plus importante est que 
nous sommes des disciples du Seigneur Jésus –christ . 
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                  Nous sommes ses adeptes  disciplinés en ce qui  concerne tout ce que 
Jésus  a accompli pour nous et aider d’autres femmes et hommes à vivre la victoire 
que jésus est venu  rendre disponible et nous  nous aimons les uns les autres  en I 
jean nous allons jeter un  coup d’œil aux grandes vérités ,vous savez le monde n’a 
qu’une idée vague de l’amour  de Dieu à travers toute l’histoire.Ils ont vu Jésus  
quand il était vivant ,ils ont vu les croyants de l’église du premier siècle  qui à travers 
le siècle ont vécu  dans l’amour de Dieu et l’ont manifesté à ‘travers d’autres 
gens ;l’un des grands réformateurs  Martin LUTHER et d’autres hommes et femmes  
qui ont tenu ferme ,avaient seulement une idée vague .il n’existait pas vraiment un 
groupe de gens qui avaient la grandeur  de l’amour de Dieu  brûler dans leur cœur et 
le désir de le partager avec d’autres gens cet amour pour remplir le vide dans la vie 
des autres ,il s’agissait seulement des idées vagues  mais je crois qu’au fond du 
cœur de chaque individu ,il y a un vide et les gens ne comprennent pas ce que c’est 
mais parfois ils sentent ce vide dans le très  fond de leur cœur .cette recherche 
insatiable ,ce désir brûlant ,cette faim brûlante dans votre cœur à travers le monde 
.mais rien,mais alors rien  ne peut remplir ce vide  dans le cœur des gens si ce n’est 
la grandeur de la Parole de Dieu ; et l’adversaire a semé la confusion  dans le cœur 
des gens ,avec des choses telles que ,le tabou culturel,les préjugés raciaux ,la 
supertition religieuse, les penchants étiques ,des traditions familiales les hommes et 
les femmes ont été éloignés d’une chose  qui pouvait satisfaire ce grand désir au 
fond de leur cœur et cette chose s’appelle l’amour de Dieu et je crois qu’il y a une 
place dans le cœur des gens qui doit être  remplis allons dans I Jean 4 et nous 
commencerons au verset 10. 

                     Et  cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu,mais à 
ce qu’ils nous a aimés et a envoyé son fils comme victime expiatoire  pour nos 
péchés ; Dieu nous a aimés et il a envoyé son fils en entierté ,tout ce que nous 
devions ;tout notre manque ,toutes nos dettes même la dette d’ amour que nous 
devions avoir les uns envers les autres .Il a tout payé ,Il est le propitiatoire, il est  
victime propitiatoire de tous  nos péchés  non seulement nous mais ceux du monde 
également  alors, si Dieu  nous a tant aimés  qu’il envoya son fils pour ce prix pour 
nous ,nous devons aimer  les uns les autres. Vous voyez ça doit d’abord commencer 
avec l’initiation de Dieu et la  raison pour laquelle ça ne pouvait pas commencer  par 
nous  parce que nous avons un vide et une fois ce vide au fond de notre cœur et 
Dieu devait combler ce vide et une fois ce vide comblé,alors nous avons un 
approvionnement  à partir duquel nous pouvions nous aimer les uns les autres  mais 
ça devrait commencer avec Dieu et  si Dieu  nous a tant aimé ,alors nous devons 
aussi nous aimer les uns les autres ,nous devons partager cet amour .Et nous 
pouvons aimer et  l’amour abondamment parce que Dieu nous en a donnés en 
abondance .notre coupe est  pleine ,nous ne manquerons jamais et vous savez 
quoi,les gens n’en ont jamais assez ,Dieu nous donne son amour pour que nous 
puissions nous aider les uns autres  dans cette vie , dans ce monde .                                                  

                      Vous voyez c’est très facile  de haïr, ça ne nécessite pas une grande 
force ou un grand effort pour haïr ou de ne pas s’occuper des autres d’être 
antipathiques il ne faut  pas avoir une grande habilité pour critiquer on n’a pas besoin 
d’une grande habilité pour trouver des fautes chez les autres mais,est ce que vous 
pouvez manifester l’amour ? . Je suis entrain de travailler sur un concept biblique de 
justice et quand vous regarder à la loi  la seule chose qu’elle puisse faire  c’est de 
condamner mais elle ne peut pas convertir ,elle condamne mais elle ne peut pas 
racheter car elle n’a pas été conçu pour ça .C’est seulement L’AMOUR nous ramène  
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au dessus  voilà pourquoi l’amour ne peut être anéanti. La Parole de Dieu dit l’amour 
ne périt jamais ,il ne trompe personne  quelque soit la profondeur de votre chute 
l’amour de Dieu  vous relèvera vous sortira de l’abîme dans laquelle vous vous êtes 
retrouvés c’est la seule chose qui provoque un changement la plus part de temps 
lorsqu’on parle de justice.on pense tout de suite à la vengeance . vous m’aviez  fait 
du mal ,je voudrai que vous soyez punis et que ayez  autant de mal que vous 
m’aviez fait subir ,la seule chose qui change c’est l’amour ,ce qui change notre cœur 
c’est l’amour et c’est l’amour qui rachète le mieux et de cette façon nous  avons une 
satisfaction et nous aurons une véritable justice ;car c’est seulement le seigneur  
Jésus –christ qui a fait cela et qui a payé toutes les dettes  pour chaque homme et 
femme  parfois c’est difficile de trouver cet amour mais, si vous le trouvez,  il vous 
satisfera jusque dans la profondeur  de votre âme et il vous apportera la paix ;Les 
enfants de Dieu doivent avoir confiance  que Dieu les aime  combien de fois ,nous 
apprenons dans les manifestations qu’il nous a aimés et  que nous sommes à sa 
porté et qu’il prend soin de nous et que rien ne fera  du mal nous ne devons pas 
avoir peur d’aimer Dieu .ou de nous aimer les uns les autres ou même ceux qui ne 
sont pas dans la maisonnée . 

                           Les gens disent ,je ne veux pas aimer quelqu’un car je ne veux pas 
recevoir le même amour en retour ,mais Dieu vous remplira d’amour en tout temps 
vous n’en manquerez  pas ,aimez seulement .L’amour que Dieu a pour nous est d’un  
approvisionnement intarissable nous pouvons  dépenser cet amour  pour satisfaire 
les attentes de ceux qui  le cherchent .c’est ça l’amour de Dieu ,c’est si satisfaisant 
que ceux qui connaissent  réellement comprennent l’amour que Dieu a envers nous 
.l’amour que Jésus avait pour nous et qu’il a exactement accompli pour nous et tout 
ce qu’il a accompli pour nous. Il y a des gens qui disent je cherche Dieu mais Dieu ne 
s’est jamais égaré c’est nous qui nous étions égarés  quand je lis dans Jean 9 le récit 
d’un homme né aveugle .Jésus avait dit à l’aveugle d’aller se laver dans le Siloé et il 
retrouva  sa vue et on lui demanda qui a fait cela pour vous.Il dit je ne sais pas .je 
n’ai aucune idée ,je suis allé à la piscine et me voici qui vois, la seule chose que je 
connais c’est que j’étais  aveugle  maintenant je vois .ensuite il  était 
excommunié,il fut jeté à la porte car on  pensait que c’était une contre façon. Dans 
leur culture, quand  on était chassé d’une église ,maintenant si j’étais catholique si on 
me chasse d’une église ,je peux aller dans autre. Une autre église protestante par  
exemple .comme celle qui est à coté mais, quand vous étiez chassés d’une église  à 
l’époque biblique c’était fini pour vous ,vous ne pouvez aller au marché  personne ne 
pouvait  vous vendre  quoi que ce soit  on ne pouvait rien vous vendre car, vous étiez 
impurs vous voyez alors , mais Dieu ,l’amour de Dieu que Jésus –christ a 
manifesté,c’est ça l’amour que nous devons manifester les uns envers les autres ,et 
le désir de cet homme  aveugle de retrouver sa vue ,c’est la même chose avec ces 
hommes et femmes qui ont le désir de connaître Dieu .                                                            

 Vous saurer trouvés même ceux d’entre nous qui sont murs dans la Parole .Ils 
ont  parfois besoin d’une petite dose quotidienne d’amour, tout le monde en a 
beaucoup besoin ; verset 11  < bien-aimés nous sommes de Dieu . I Jean 4 :11  < 
bien-aimés si Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres ; 
car personne n’a jamais vu Dieu et si nous nous aimons les uns envers les autres 
Dieu demeure en nous et son Amour  est parfait en nous> personne n’a jamais vu 
Dieu nous devons en arriver à la place ou Jésus a dit à Thomas,       
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 < celui qui m’a vu ,a vu le père > laissez les gens voir l’amour de Dieu dans vos vies 
ceci nécessite des pensées délibérées ,laissez l’amour de Dieu croître abondamment 
dans vos vies ,dans votre cœur et n’ayez pas peur ,vos besoins seront comblés car 
si  vous marchez  vraiment dans la grandeur de la Parole de Dieu ,vos besoins 
serons comblés avant même  que vous ayez du temps pour y penser ,car notre Dieu 
est si aimant ,il est le père céleste  si merveilleux  qui connaît nos besoins  et IL les 
comble. Vous savez  quand je grandissait avant l’hiver, je ne disais pas à mon père, 
j’ai besoin d’un manteau,il savait que j’en avais besoin,il m’en achetais un avant 
l’hiver,je n’y pensai même pas  mais ,eux mes parents y pensaient. Ils avaient tout 
préparé.Dieu est plus aimant que n’importe quel parent qui  est jamais existé, et vos 
besoins seront comblés vous voyez nous devons croître dans l’amour de Dieu dans 
notre marche  nous continuons, ça dit bien aimer les uns les autres Dieu demeure en 
nous et son amour est parfait en nous. 

Si les gens cherchent vraiment l’amour de Dieu,ils le verront. Regardons à Esaïe 58, 
gardez votre doigt en I Jean nous pouvons arriver à un point ou nous disons avec 
maturité,celui qui m’a vu,a vu le père vous voyez le monde a assez 
d’animosités,d’humiliation de sarcasmes,d’insultes , de nudité,nous devons être 
facilement identifiables,si nous marchons dans l’amour.les gens peuvent nous 
reconnaître n’importe ou n’importe quand .regardons au monde qui nous entoure et 
le prophète Esaie déclara cette révélation qu’il reçue de Dieu. Les judéens ,tous les 
prêtres de l’église  jeûnaient ,croyaient  qu’ils faisaient plaisir à Dieu ils paraissaient 
humbles,saints ,ils priaient pour les gens et leur réclamaient de l’argent .ils 
n’enseignaient pas aux gens la Parole de Dieu qui concernait leur  besoin et dans le 
verset 3 ça dit ,Esaie 58 :3  que nous sert de jeûner ,si tu ne le vois pas ,de mortifier 
notre âme ,si tu n’a point égard ,voici le jour de votre jeûne ,vous vous livrer à vos 
penchants et vous traitez durement tous les mercenaires .Voici, vous jeûnez pour 
vous disputez et pour vous querellez ,voici vous frappez méchamment du point .vous 
ne jeûnez pas comme le veut ce jour ,pour que vos voix soient entendues en haut. 
Un jour ou l’homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur 
le sac et la cendre est  ce que cela un  jeune un jour agréable à l’Eternel.Voici le 
jeune auquel je prends plaisir ; détache les chaînes de la méchanceté, dénoue  le 
lien de la servitude ,renvoie libre les opprimés  et qu’on rompe toutes espèces de 
jougs, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les 
malheureux sans asiles.si tu vois un homme nu, couvre le, ne te détournes pas de 
ton semblable alors ,ta lumière poindra comme l’aurore et ta guérison germera 
promptement ta justice marchera devant toi et la gloire de l’Eternel t’accompagnera. 
Vous voyez même au pire des cas, au pire des jours ce sera comme un jour illuminé 
,vous serez comme un phare pour éclairer les autres.voyez-vous ,alors ta lumière 
poindra comme l’aurore et ta guérison germera promptement,ta justice marchera 
devant toi et la gloire de l’Eternel t’accompagnera alors tu appelleras, tu crieras et 
l’Eternel te répondra me voici. 

Vous voyez L’amour  de Dieu ? Si nous manifestons l’amour de Dieu même dans les 
mauvais jour ,nos mauvais jours seront comme le soleil ,comme un  phare pour 
éclairer les autres nous devons laisser l’amour de Dieu brillé dans nos vies  et aider 
d’autres gens avec cette grandeur de la Parole  qui vit dans notre cœur .la confiance 
que vous avez à savoir que vous apparteniez à Dieu que christ est en vous 
l’espérance de la gloire et c’est  Dieu  en christ en vous ,que vous avez sa  nature en 
vous et que vous avez son amour en vous .Car il vous a aimé le premier et Dieu 
vous guidera combien de fois ,toujours ,dans tous les aspects de la vie    vous 
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pouvez avoir des conseils et des directives de la part de Dieu  si réellement vous 
marchez dans l’amour , vous aurez de la prospérité ,vous serez comblés .faites 
seulement une chose ,marchez dans l’amour  si la Parole de Dieu vit abondamment 
en vous .vous aurez plus soif dans cette catégorie de la vie ,dans toutes les 
catégories de la vie ,Dieu est prêt à vous combler .verset 12 n’est ce pas merveilleux 
,lisons d’abord le verset 9 .Alors tu appelleras et l’Eternel répondra ,tu crieras et  
l’Eternel dira me voici si tu éloignes  du milieu de toi le joug ,les gestes  menaçants 
,les discours injurieux si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim si tu 
rassasies l’âme indigente ,ta lumière se lèvera  sur l’obscurité voila et les ténèbres 
seront comme le midi, l’Eternel sera toujours ton guide .Il rassasiera  ton âme  dans 
les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin 
arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.les tiers rebâtiront sur les 
anciens ruines ,tu relèveras des fondements antiques .on t’appellera réparateur des 
brèches ,celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable .vous savez que le 
bateau est dans l’eau et vous regardez au port .Vous cherchez cette lampe 
éclairante et dans les nuits les plus sombres et quand le matelot voit ce phare c’est 
une grande consolation pour lui  car il sait qu’il est dans la bonne direction vers la 
maison et que bientôt il va accoster c’est de cette façon que nous devons être .c’est 
ça notre vie ,les gens peuvent voir en nous .l’amour de Dieu ils savent qu’ils ont 
trouvés le chemin qui mène chez eux et ceci va satisfaire leur cœur et remplir le vide 
qui était dans leur cœur. L’amour ne n périt jamais il n’y a pas de force dans le 
monde qui puisse dominer l’amour de Dieu et Dieu nous a appelé pour être de ceux 
qui doivent aime, car Dieu est  amour et la seule façon d’arrêter cet amour ; c’est de 
tuer ceux qui aiment . 

                     Regardez le Seigneur Jésus, l’adversaire le tua mais il avait passé cet 
Amour à une autre génération de femmes et d’hommes .et ceux-ci  marchèrent dans 
l’amour et cet Amour vit jusqu’à présent cet amour ne périt point comme je l’ai dit 
auparavant. Dans le monde il y a beaucoup de sarcasme, beaucoup d’animosité, 
beaucoup de négativité. 

      Retournons à I  Jean 4    < si Dieu ne fait rien d’autre que de dire  aux 
Bien-aimés de s’aimer les uns les autres .nous serons un ministère plein de succès 
dans la Parole de Dieu .J’aimerais que vous sachiez et que vous viviez au quotidien 
l’amour de Dieu que notre cœur et notre âme  soient satisfaits et que vous soyez 
confiants et établis dans l’amour ,que  Dieu a pour vous .si vous ne connaissez  
aucun mot en Grec ou en Araméen,cela importe peu,la seule raison d’ailleurs de 
comprendre un mot Grec .C’est pour comprendre d’avantage  cet Amour .que nous 
soyons très confiant dans la vérité que Dieu est Amour et qu’il nous aime et que 
Jésus –Christ a tout accompli et ce que la Parole de Dieu dit qu’il a accompli pour 
nous ,lisons le verset 13 de I Jean 4   < nous connaissons que nous demeurons en 
lui et qu’il nous a donné de son esprit ,il a donné de sa nature ,et Dieu est amour 
donc nous pouvons aimer de cette façon .Car nous avons en nous sa nature .Allons 
en II Pierre verset 1 et 2 < que la grâce et la paix vous soit multipliés par la 
connaissance de Dieu et de Jésus –Christ notre Seigneur .comme sa divine 
puissance nous a donnée tout ce qui contribue à la vie et la piété  au moyen de la 
connaissance de celui qui a appelés pour sa propre gloire et sa vertu ,lesquelles 
nous assurent des plus grandes précieuses promesses ,afin par elles nous 
devenions participant de la nature divine  en fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise.Voyez-vous nous avons la nature divine et si Dieu est 
Amour ?notre nature ne saurait que l’amour ,si les gens pouvaient tout simplement 
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croire nous n’avons même pas besoin de prier pour ça ,ça dit que  cela nous a déjà 
été donnée .si je vous donne 10dollars est ce que vous devez encore prier pour 
ça ?non vous allez tout simplement le dépenser n’est pas ?.les promesses nous ont 
été données , les grandes et précieuses promesses ,cette nature   divine nous a été 
donnée .cela fait parti intégrante de nous .Nous avons cette nature divine de Dieu 
.voilà pourquoi parfois quand vous ne marchez  pas dans l’amour ,c’est pas naturel 
,c’est contre nature parce que l’amour du christ nous contraint  c’est pourquoi  parfois 
ce n’est pas nécessaire qu’on vous le demande vous le faites seulement car l’amour 
du Christ  vous contraint vous étés conscients ,vos yeux et vos oreilles sont ouverts, 
votre cœur est ouvert et vous voyez les choses et vous comblez ce besoin ce n’est 
pas naturel pour nous de ne pas aimer . 

                Retournons à I Jean 4 verset 14  <et nous avons vu et nous attestons que 
le père a envoyez le fils comme sauveur du monde notre vie est la preuve  ,notre vie 
est  le témoignage  que Dieu a envoyé son fils pour  être le sauveur du monde car 
c’est  de cette façon qu’il vécut celui qui confessera > verset 15 que Jésus est le fils 
de Dieu ,Dieu demeure en lui et lui en Dieu et nous avons connu l’amour que Dieu a 
pour nous et nous y avons cru Dieu est Amour  et celui qui demeure  dans l’amour 
demeure en Dieu  et Dieu demeure en  lui .vous voyez c’est ça le thème de notre 
ministère.les croyants du premier siècle bougèrent si dynamiquement que toute 
l’Asie entendit la Parole de Dieu. 

 Dieu a été entendu non seulement Dieu mais sa Parole en 2ans et 3mois car 
les croyants du premier siècle croyaient  que  Dieu les aimait et ils crurent que Dieu 
les aimait ils commencèrent  à vivre comme les gens qui avaient l’amour .ils 
n’avaient pas peur de ne pas avoir leurs besoins comblés .ils savaient que tous leurs 
besoins étaient comblés ,ils le savaient car Dieu est amour et celui qui demeure dans 
l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui ,tel il est tel nous sommes dans ce 
monde .c’est en cela que l’amour est parfait en nous afin que nous ayons de 
l’assurance  au jour du jugement ça ne parle pas du jugement dernier .le texte parle 
du jour de l’homme aujourd’hui c’est l’homme qui juge .c’est le juge qui juge ,nous 
devons être intrépide ce jour qui sera notre parce que nous sommes conscients que 
Dieu nous aime ,parce que tel il est  ( Jésus) ainsi sommes nous dans ce monde 
c’est pas moi qui  l’ai écrit ,il n’y a pas de peur dans l’amour car l’amour parfait bannit 
la crainte .Car celui qui a peur n’est pas dans l’amour .nous l’aimons parce qu’il nous 
a aimé si quelqu’un dit qu’il aime Dieu et hait son frère comment peut-il aimer Dieu 
qu’il ne voit pas et voici le commandement que nous avons reçu de lui,celui qui aime 
Dieu doit aussi aimer son frère . 

                 Allons en I Corinthiens 14 les gens aiment bien dire qu’ils aiment  Dieu 
mais ils se voient ,ils ne se disent même pas bonjour  verset 14 nous pouvons vivre 
l’amour quand nous vivons la vie sans crainte ni culpabilité avec confiance ,sans 
peur parce que Dieu nous a tant aimé notre coupe est pleine nous pouvons aider les 
gens à sortir du sinisme ,du sarcasme  de l’humiliation des douleurs du monde ,nous 
pouvons les aider en plaçant dans les hauts lieux  en Christ-Jésus parce que Dieu 
nous tant aimé en Corinthiens14 il s’agit d’un processus d’apprentissage .vous 
commettez des erreurs dans votre effort à vivre l’amour de Dieu ,au moins vous vous 
efforcez à vous élevez ,vous efforcez à marcher et les gens verront cette lumière 
dans votre vie verset 13 . C’est pourquoi que celui qui parle en langues, fasse quoi ? 
Prie pour avoir le don d’interpréter, car si je prie en langues mon esprit est en prière 
mais  mon intelligence demeure stérile que ferai-je donc ? je parlerai par l’esprit mais 
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je prierai aussi  avec l’intelligence ,je chanterai par l’esprit mais je chanterai aussi  
avec l’intelligence  autrement dit si tu rends grâces par l’esprit  comment celui qui est 
dans les rangs du peuple  dira t-il amen à ton action de grâce  puisqu’il ne sait pas ce 
que tu dis ,tu rends il est vrai d’excellence action de grâce .regardons profondément 
à cette écriture ,qu’est ce que Dieu veut nous montrer ici ,il n’est pas mauvais il n’y a 
rien de mal à prophétiser ,il n’y a aucun mal à opérer ces manifestions  mais si je le 
fait sans l’amour de Dieu ,ça ne fait du bien à personne c’est tout simplement du bruit 
,ça ne nous  profitera à rien  si vous n’avez pas l’amour de Dieu dans l’intelligence 
renouvelée ,pourtant  Dieu souhaite que cela nous profite  ,que ça nous profite à tout 
moment ,Dieu ne nous place pas dans une situation ou nous faisons seulement 
profiter les autres .Il bénira  les autres c’est sur ,Il vous bénira aussi ,c’est ça le 
principe spirituel mais si  vous le faites sans l’amour de Dieu vous perdez le profit 
,vous perdez même la beauté de ce que vous etes entrain de faire ,vous pouvez 
devenir si réligeux mais si  l’amour de Dieu ne vient pas de votre cœur ça ne vous 
profite à rien ,vous savez la charité de Dieu ne périt point elle n’envie point ,pas 
d’égoïsme dans l’amour de Dieu .  

 L’amour de Dieu ne s’emmfle pas, ou toute l’attention va sur vous-même  ça 
ce n’est pas l’amour de Dieu I Corinthiens 13 quand je parlerai les langues Dieu, je 
suis une cymbale qui retentit ; c’est ce que je disais qu’il n’y a rien de mal dans les 
manifestations mais si c’est pas fait avec amour cela ne sert à rien .L’amour de Dieu, 
ne fait rien de malhonnête ; 

      Verset 5 ce n’est pas s’auto –servir ,l’amour de Dieu ne cherche point son intérêt  
il ne s’irrite point ,il ne soupçonne point le mal ,l’amour de Dieu n’est pas  facilement 
provoqué ,il n’est pas réactif ,il ne pense pas le mal ,c’est ça le plus grand se réjouir 
dans la vérité ,vous vous réjouissez de la grandeur de la parole de Dieu qui vit dans 
les vies de gens et si vous continuez à lire le verset 8 .La charité ne périt point ,vous 
voyez il est patient ,il couvre les fautes des gens avec amour parce qu’il peut 
convertir ,il peut racheter quand nous marchons avec  l’amour la grandeur de ce 
ministère sera mesurée dans la grandeur de l’amour dans lequel nous marchons 
dans l’amour de Christ que toute nos pensées et actions servent abondamment notre 
Seigneur Jésus-Christ .  

 

Allons à Mathieu 22. Même en tant que dirigeant quand nous ne marchons pas selon 
la Parole de Dieu nous ne marchons pas dans l’amour de Dieu et je m’en vais vous 
montrer quelque chose que j’ai apprise à partir de la Parole de Dieu ici en Mathieu je 
voudrai vous partager un récit sur comment marcher l’amour de Dieu  et en  Mathieu 
22  à partir du verset 24 il s’agit des sadducéens qui étaient un autre groupe religieux 
chez les judéens qui ne croyaient pas à la  résurrection ils crurent que Jésus était 
mort ,ils croyaient plutôt à la réincarnation et Jésus les avait confronté à ce sujet  à 
partir de la Parole de Dieu et l’un des pharisiens qui était un avocat de la Parole qui 
avait étudié l’ancien testament  aussi bien que le Tamould qui était la loi prononcée 
si vous voulez , la tradition orale et qui en était expert va essayer un peu 
d’argumenter  avec Jésus et il voulait  tenter Jésus ,il voulait le mettre à l’épreuve en 
quelque sorte et dans le verset 24 de Mathieu 22 il est dit ceci, maître Moise a dit si 
quelqu’un meurt sans enfants son frère, épousera sa veuve et suscitera une 
postérité à son frère, or il y avait parmi nous sept frères le premier se maria et mourut 
comme il n’avait pas d’enfants il laissa sa femme à son frère il en fut de même du 
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second  puis du troisième jusqu’au septième après eux tous , la femme mourut 
aussi ; à la résurrection   duquel des sept sera-t-elle donc la femme car tous l’ont 
eu ?Jésus leur répondit vous êtes dans l’erreur parce que vous ne comprenez ni la 
Parole ni la puissance de Dieu car à la résurrection, les hommes ne prendrons de 
femmes ni les femmes de maris mais ils seront comme les anges de Dieu dans le 
ciel  pour ce qui est de la résurrection des morts, n’aviez vous pas lu ce que Dieu 
vous a dit ,je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n’est 
pas le Dieu des morts, mais des vivants la foule qui écoutait fut frappée par 
l’enseignement de Jésus .Les pharisiens ayant appris qu’il avait réduit au silence les 
sadducéens, se rassemblèrent ,l’un d’eux Docteur de la loi comme je viens de le dire, 
lui fit cette question non pour apprendre mais pour l’éprouver ; maître quel est le 
grand commandement de la loi ?Jésus lui répondit tu aimeras le seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur de tout âme et toute ta pensée, aime Dieu de tout ton cœur de tout 
ton âme et toute pensée c’est le premier et le plus grand commandement  c’est de 
cette façon que vous approchez   la loi la vie aimer Dieu de tout votre cœur ça veut 
dire c’est le cœur qui est la source de croyance et le seul capable de voir le cœur 
c’est Dieu tout votre âme veut dire tout votre être, tout ce qui fait que vous soyez ce 
que vous êtes  vous aimez Dieu  de tout votre  cœur de toute votre croyance vous 
devez aligner toute votre croyance, car si vous voulez aider quelqu’un, vous devez 
marcher dans l’amour ,vous devez croire pour eux  ou croire avec eux vous devez 
croire Dieu que vous aurez de bons résultats vous impliquez toute votre vie dans 
cette affaire toute votre cœur ,toute votre intelligence dans cette situation c’est-à-dire 
vous vous occupez des choses jusqu’à leur aboutissement ,vous savez que la 
croyance active ,ça motive et ça met de l’énergie par ou votre amour pour Dieu .je 
me rappelle ,j’étais dans un ministère et il y avait une situation on était avec des 
croyants et un des croyants s’était noyé  et je devais informer les parents de ce 
croyant, moi je pensais que ce qui était important c’était de communiquer 
l’information aux parents de ce croyant qui s’ était noyé . 

Quand je m’occupais de cette situation loin de moi était l’idée d’être malicieux  mais 
je ne m’étais pas occupé à fond du problème voila c’était ça ma faiblesse mes 
pensées étaient fausses car je pensais que c’était l’information qui était nécessaire 
au lieu de m’occuper d’abord des pensées  de la personne qui allait recevoir 
l’information, je devrais d’abord m’occuper de la personne à qui j’allais donner 
l’information mais je n’avais pas assez pensé. Je devrais m’assurer que son cœur 
était en sécurité que son cœur allait être en sécurité en recevant cette information 
alors ici dans le contexte le pharisien n’avait pas l’intention d’écouter la parole mais 
de prendre Jésus au mot et il dit écouter le plus grand commandement ,c’est Jésus 
qui le dit .Il dit le plus grand commandement c’est d’aimer Dieu de tout notre cœur 
toute notre âme et de toutes nos pensées .et avec cette attitude nous devons arriver 
à l’aboutissement de tout ce que nous voulons faire car si nous le faisons avec 
amour si nous voulons aider quelqu’un avec cette attitude dans notre intelligence 
nous allons procurer du profit à l’individu ainsi qu’à tout le monde c’est ça l’objectif du 
grand commandement .Je me rappelle il y a quelques années ,quelqu’un qui disait 
que si vous demandez au peuple Américain aujourd’hui la pire des choses que vous 
pouvez faire .vous aurez tout un tas de réponses ,certains vous dirons que c’est le 
meurtre, d’autres l’adultère, d’autres viendrons avec des réponses différentes, de ce 
qu’ils pensaient être le plus grand péché alors que logiquement ,le plus grand péché 
c’est d’enfreindre le plus grand commandement ,ne pas aimer Dieu de tout notre 
cœur de toute notre âme de toute notre force de toute notre pensée et quand on 
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viole ce commandement ,c’est-à-dire quand on ne met pas Dieu en premier si on n’a 
pas  ses pensées dans notre cœur dans notre âme si nous approchons une situation 
avec l’amour de Dieu ,nous abordons une situation sans une perspective de solution 
selon l’amour de Dieu sans y mettre toute notre vie, mais ce serait le plus grand 
péché qui puisse exister au monde vous voyez, vous ne vous arrêtez pas la ,nous 
continuons < donc tu aimeras le seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme 
et de toute ta pensée c’est le premier et le plus grand commandement et ,ce n’était 
pas ce qui était dans le cœur des pharisiens ,quand ils ont posé la question, à Jésus 
ils voulaient comme je l’ai dit tendre un piège à Jésus pour qu’ils trouvent quelque 
chose pour le blâmer nous ne cherchons pas d’occasion pour nous moquer des gens 
,nous devons au contraire les bénir ,regardez  au verset 39 <et voici le second qui lui 
est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même ,vous devez aimer votre 
prochain comme vous-même selon ce que dit la parole, et c’est vraiment intéressant 
Jésus a gardé sa vie au niveau de la parole, et si nous sommes au niveau de la 
parole alors personne ne peut nous déstabiliser ils peuvent parler du mal de nous 
mais si nous marchons réellement dans l’amour de Dieu leur accusation n’aura 
aucun effet sur nous. C’est très facile de s’embrouiller, c’est très facile de 
s’embarquer dans des discutions mais réellement sur quel terrain voulez vous 
évoluer. Premier veut dire si vous le voulez le plus important dans l’ordre dans le 
temps ,dans la place et la dignité ,et grand veut dire grand dans l’évaluation quand 
vous mettez tout ceci ensemble  le coût l’évaluation des choses quel est le plus 
grand commandement ?c’est aimer Dieu de tout notre cœur ,de tout notre âme et de 
toutes nos pensées et le second ressemble au premier ,vous voyez la première 
chose que nous devons faire ,c’est aimer selon la parole de Dieu parce que Dieu est 
amour voila pourquoi nous voulons le vérifier  dans la parole de Dieu est ce que ça 
abouti à la croyance   ou quand est ce qu’il a peur ,ça inspire la croyance ?ou la peur 
dans le cœur de l’individu ,est ce que ça promeut la vie quand vous le lisez à fond 
est ce que ça vous amène à la condamnation ?ou est ce que ça conduit à la 
conversion ? êtes vous persuadé par les écritures ?ou vous êtes dissuadé par la 
peur ?est ce que ça a un profit ?qu’est ce qui motive votre âme ?est ce la vie ? ou la 
condamnation par le péché < Hébreux  dit que Jésus a anéanti celui qui a la 
puissance de la mort le diable qui par la peur de la mort  a gardé les gens   captifs 
toute leur vie .nous devons aimer Dieu de tout notre cœur de tout notre âme et force 
le second commandement  qui signifie vous voyez la parole de Dieu dit ici et voici le 
second qui lui ai semblable <ça lui donne une forme extérieure qui s’apparente si 
vous le voulez à la première ; la deuxième c’est l’exposition externe de l’affection 
interne que nous avons pour Dieu aimer notre prochain comme nous même en 
d’autre terme c’est l’exposition de la façon donc nous aimons Dieu de tout notre 
cœur de tout notre âme et de toutes nos pensées ; mon affection avec Dieu est à 
l’intérieur vous ne pouvez pas voir Dieu , Dieu est Esprit , je me rappelle avant  les 
gens ne comprenaient pas ceci ; ils disaient je fais mes prières ,je fais ceci et cela 
,j’aime Dieu mais je me soucie peu de vous mais ici la parole dit que ça ressemble 
au mieux c’est uni si vous voulez c’est uni avec le premier commandement ,en 
d’autre terme si vous ne faite pas le numéro deux ne faites pas non plus le numéro 
un ;ça commence par aimer Dieu de tout notre cœur, et ceci est manifesté dans la 
façon donc nous nous traitons ,nous nous traitons les uns les autres de la façon donc 
nous aimons nos prochains comme nous même ,n’est pas quelque chose ça veut 
dire également uni, la même chose ensemble aimer Dieu de tout notre cœur ,de 
toute notre âme et de toutes nos pensées est exposé dans la manière donc nous 
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aimons nos prochains comme nous même .alors est ce que ceci peut être une contre 
façon ?bien sur ,c’est la même chose que la croyance . 

La  croyance vient d’où ? du cœur ,pouvez vous voir le cœur ?non on dit que l’action 
ou les œuvres indiquent la croyance par contre ,c’est par toutes ces actions qui 
montrent qu’une personne croit ou non sinon on va regarder de la façon dont une 
personne agit et faire un jugement et ce jugement sera basé sur les cinq sens, je n’ai 
pas besoin de l’esprit tout ce que je fais c’est de regarder la personne ,je l’observe 
comme il agit ,et  je peux dire s’il croit ou non parce que certaine personne agissent 
par peur. Notre motivation doit venir de notre affection envers Dieu et exposée à 
l’extérieur quand nous aimons nos prochains la croyance de la peur vient du cœur et 
Dieu regarde au cœur, ce n’est pas parce que vous regardez à certaines actions et 
ça parait aimant et ça parait gentil, il faut d’abord chercher à savoir où se trouve 
la motivation, il y a beaucoup de réalisation est ce qu’il le fond pour l’amour de Dieu 
et le manifeste  t-il sur le plan horizontal au gens ? ou c’est seulement bénéfique à 
regarder         

Allons en Romains 12, on va regarder à Mathieu 22 ,on va aux épîtres ,la Parole de 
Dieu est merveilleuse  Romains après les actes des apôtres. 

 Romains 12 verset 9 ça dit < que la charité l’amour de Dieu soit sans hypocrisie ,le 
mot hypocrisie en grec a un sens unique et veut dire agir de l’extérieur mettre en 
scène une pièce ,quand vous lisez le texte ,les Paroles ,les scriptes ,maintenant 
quand vous regardez un film ,vous laissez emballer par les paroles ,les scriptes ,vous 
allez croire que le personnage est  réellement ce qu’il est entrain de lire ,il 
vous convint  que c’est de cette façon qu’ ils sont ,mais ils lisent seulement les 
paroles ils répètent  le cœur de quelqu’un d’autre ,les pensées de quelqu’un d’autres 
,l’amour ne devrait pas être comme ça ,quand nous lisons la Bible vous ne prenez 
pas la Bible pour votre scripte ,ça doit être quelque chose qui vient du fond de votre 
cœur ,ce que Dieu peut voir si nous allons marcher  dans l’amour ça doit provenir de 
notre affection profonde pour Dieu  qui est dans notre cœur ensuite ça se manifeste 
au niveau des sens  nous aimons nos prochains comme nous même n’est pas 
quelque chose ?car marcher dans l’amour il ne s’agit pas de faire du théâtre ,ça doit 
être sans hypocrisie en regardant à I Jean 3 et au verset 18 < Petits enfants 
n’aimons pas en parole avec la langue ,mais en action avec vérité >et ça c’est la 
partie la plus intéressante  nos actes doivent provenir de ce qui est vrai ,en d’autres 
termes l’affection profonde pour Dieu qui est dans notre cœur ,que Dieu seul peut 
voir, le seul qui puisse dire qu’elle est vraie ,nous devons nous efforcez  de fendre le 
cœur de Dieu si je puis m’exprimer de cette façon nous pouvons réellement 
administrer efficacement par nos actes et dans la vérité  c’est très facile de critiquer 
,et de dire regarder ce mec est dans la merde mais la grandeur de l’amour de Dieu 
ne condamne ni n’accuse en vain il rachète et ça enlève les gens du pétrin dans 
lequel il se trouve et les placent dans les hauts lieux c’est de cette façon que nous 
aimons nos voisins nos prochains comme nous même  retournons à Mathieu 22 
,vivre la vie d’amour requiert une certaine façon de penser ,ça requiert votre cœur et 
ça nécessite de l’énergie mais ça vaut la peine car c’est l’unique façon de vivre ,ça 
vous place dans les hauts lieux en Christ Jésus ,ça vous place au haut niveau de la 
vie .le deuxième grand commandement dans le verset 39  ça ressemble au premier 
,c’est la manifestation externe du premier <tu aimeras ton prochain comme toi-même 
.vous vous rappelez ça dit celui qui dit qu’il aime Dieu qu’il ne voit pas et n’aime pas 
son frère qu’il voit dans la manifestation externe, et voici le commandement <aimer 
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Dieu de tout ton cœur ,de tout ton âme,  de   toute ta force et d’aimer nos prochains 
comme nous même et de ces deux commandements dépendent la loi des prophètes 
c’est ce qui est dit dans le verset 40 de ces deux commandements dépendent toute 
la loi et les prophètes ,que veut dire le mot dépendre ,ça veut dire suspendre, comme 
si vous suspendez votre veste dans le temps biblique, ils suspendaient leur bouclier 
au mur sur une pointe pour la soutenir ça ne veut pas dire punir car la Parole 
nous  dit que la loi est sainte juste et bonne pour la vie ;vous la suspendez jusqu’à ce 
que vous ayez encore besoin et ça ce trouve à un lieu que vous connaissez quand 
vous en avez besoin nous marchons dans l’amour et la loi est au repos parce que 
vous marchez  au-delà  de la loi  les dix commandements et consort si nous 
marchons dans l’amour l’objectif les prophètes c’est de réconcilier les hommes et les 
femmes avec  Dieu ,donc quand je marche dans l’amour je marche avec Dieu.je n’ai 
plus besoin d’être réconcilier avec Dieu ,nous suspendons toute la loi et les 
prophètes ils sont au repos ,ils n’ont pas besoin d’agir parce que nous marchons 
bien au-delà de la loi et c’est seulement dans cette Administration, nous vivons 
mieux que pendant la loi donc toutes les punitions dont parle l’ancien testament ne 
nous concernent pas car elles sont en suspens, nous vivons bien au-delà de ces 
choses les sont faites pour les hommes ,je vis au-delà de la Loi quand je vis la 
grandeur de la l’amour de Dieu ,de la parole de Dieu en marchant dans l’amour 
comment ,en aimant Dieu de tout mon cœur de tout mon âme et de toutes mes 
pensées et j’aime mon prochain comme moi-même en le manifestant dans le monde 
externe .Chaque chose prend bien sur du temps pour se développer ,vous 
commettez des erreurs vous savez ce que vous faites vous lever vous continuez à 
marcher encore  même si vous commettez de nouveau des erreurs ,vous ne restez 
pas assis ,vous ne restez pas coucher par terre non ,vous continuez à marcher. 
Quand vous étiez enfant ,êtes –vous tombés ?combien de fois ?plusieurs fois 
rappelez-vous quand vous aviez commencé à faire vos premiers pas et vous qui 
aviez des enfants ,sont-ils tombés quand ils firent leurs premiers pas ,êtes-vous 
fâchés contre eux au point ou vous aviez décidé de plus leur parler ?et vous 
commencez à  leur dire fiston pourquoi tu ne marches pas ?comment notre Père 
céleste peut oser nous le dire ?quand t-il voit que nous nous efforçons à marcher 
selon sa parole, quand nous nous efforçons d’essayer de vivre sa Parole mais, Dieu 
est fier de nous pensez-vous qu’il est patient ?pensez-vous qu’il est toujours présent 
prêt à nous soulever quand nous tombons ?et nous tenir par la main et nous dire 
voilà fiston tu peux y aller seul ,combien de tentations vous aviez eu ?avant que vous 
puissiez vraiment marcher ,je ne parle pas ici de tentation mais de combien de 
tentatives ,combien de fois aviez vous essayez de vouloir   marcher seul ,avant que 
vous puissiez vraiment marcher tout seul ,avant que vous puissiez vraiment marcher 
sans tomber sur vos fesses ça pris une bonne période de temps ,c’est la même 
chose spirituellement et Dieu le sait je vous ai parlés de la 
conversation  téléphonique, j’ai eu la mère d’un croyant qui s’était noyé j’étais dans la 
condamnation ,je me sentais foudroyer de m’être pas occupé à fond du problème 
mais j’étais confiant que Dieu m’aiderai à me  relever et à être ce que je voulais être 
J’ai décidé d’essayer jusqu’à ce que je l’obtienne ,je allais pas ramper et j’ai refusé 
de ramper toute ma vie c’est comme un qui est tombé trois fois et qui décide de ne 
plus marcher il rampa toute sa vie, la vie peut être foule n’est pas mais quand vous 
mettez ceci sous la perspective de Dieu c’est comme marcher pour Dieu nous 
commettons des fautes nous ferons toujours de mauvaises choses ,vous, qu’est ce 
que vous devez faire ?vous n’avez qu’à vous levez à l’instar de vos enfants ,tel que 
vos bébés quand ils apprenaient à marcher qu’est ce qu’ils ont ,ils sont tombés n’est 
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pas ,ils se sont blessés et ils ont crié mais vous savez quoi ils se sont levés et ils ont 
à nouveau essayer de marcher  et bien c’est la même chose pour nous, regardez I 
Jean et ça requiert quelqu’un qui a un grand amour dans son cœur pour aider 
quelqu’un à vivre et à marcher ,c’est comme des parents aimants qui sont présents 
pour aider leurs enfants à marcher en I Jean 4 :20      

                   Ecoutez ceci , un homme peut-il dire j’aime Dieu et haïr son frère c’est un 
menteur car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit comment aimera t-il Dieu qu’il ne 
voit pas ça commence avec cette affection  dans votre cœur  quand nous exposons 
comme nous le vivons nous devons commencer à avoir d’abord l’affection de Dieu 
,l’affection de notre prochain et nous l’exposons dans le monde des sens ,nous le 
manifestons quand nous aimons nos prochains comme nous même en  I jean 1 :6  si 
nous disons que nous sommes en communions avec lui et que nous marchons dans 
les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité  je ne peux pas 
marcher dans les ténèbres et dans la vérité en même temps  gardez votre doigt ici et 
allons à Esaïe 5 :20 malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui 
changent la lumière en ténèbres qui changent l’amertume en douceur et la douceur à 
l’amertume  en d’autre terme le système de valeur est renversé du haut vers le bas 
nous le voyons dans nos cultures aujourd’hui par exemple ,vous étés contre le 
gouvernements et vous tuez des civiles innocents et vous pensez que c’est bien 
retournons à I Jean 4 :20 

              Il y a ici des vérités très intéressant que j’ai appris et je voudrai partage avec 
vous le verset 20 dit si quelqu’un  dit qu’il l’aime Dieu et qui haïsse  son frère c’est un 
menteur car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit comment peut-il aimer Dieu qu’il 
ne voit pas ce mot haïr en Grec c’est donner avec l’idée d’être haie par Dieu.  Un 
écrivain a traduit ce mot dans une phrase de cette façon ‘’ je pensais qu’il était 
amoureux de moi mais il m’a haïe bien que j’étais un divin homme  en d’autre terme 
haïr son frère  c’est comme si la personne était haie de Dieu c’est de ça que ça parle 
il fait sentir à son frère comme si c’est Dieu qui le haie il lui fait penser que ce que j’ai 
fait est impardonnable si mauvais que Dieu le hait et comme l’amour que j’ai pour 
Dieu est manifesté à l’extérieur comme j’aime mon prochain comme moi-même en 
d’autre terme la façon dont je  traite  cet individu c’est la façon dont tu vois Dieu 
penser de lui. Vous comprenez c’est très facile dans la perspective d’un ministre 
dans ce sens que ,quand j’administre la guérison aux gens par exemple je 
représente Dieu ,si je maltraite quelqu’un il pense que c’est la vengeance de 
Dieu  envers lui parce qu’il pense que c’est de cette façon que Dieu pense car j’ai 
une relation avec Dieu vous  voyez la confusion que ça peut produire ?voila pourquoi 
il faut considérer les choses à fond pour ne pas ainsi dire laisser la femme seul  vous 
mettez l’accent sur le message je pense encore à cette femme avec qui j’avais 
communiqué vous oubliez la personne à qui vous livrez le message et son cœur en 
est blessé et le mépris que vous manifestez à un frère lui fait croire que Dieu a du 
mépris envers lui et ça c’est un blasphème . 

 Dieu nous a aimés qu’il a donné son fils voila pourquoi marcher dans l’amour 
requiert une réflexion profonde ça requiert votre croyance pour la personne pour 
améliorer sa situation et non l’empirer ça c’est une partie d’aimer votre prochain 
comme vous-même  et ceci est le commandement verset 21 nous sommes toujours 
dans I Jean 4 et nous avons reçu de lui ce commandement que celui qui aime Dieu , 
aime aussi son frère ,n’est ce pas merveilleux ,c’est ça le commandement que   nous 
avons appris de lui ; celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère je dois aimer mon 
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prochain comme moi-même et qu’en est –il de ma femme ? regardez à Ephésiens 
5 :25  Ecoutez cette Parole merveilleuse ,Maris aimez vos femmes comme Christ a 
aimé l’Eglise et s’est donné lui-même pour elle vous voyez ,nous devons aimer nos 
femmes comme Christ a aimé l’Eglise , l’homme doit –être celui qui initie cet amour 
nous devons aimer nos prochains ,nous devons aimer nos femmes nos frères et 
qu’en est-il de nos ennemis Luc 6 dit Jésus-Christ dans le sermon sur la montage 
leur dit qu’est ce qui leur dit d’aimer leur ennemis pourquoi ? parce que vous pouvez 
les convaincre et les rendre vos prochains ou vos frères mon amour pour Dieu est 
manifesté à l’extérieur comme j’aime mon prochain comme moi-même .  

                                 Allons à Colossiens 3  nous allons clôturer avec une écriture 
merveilleuse quand nous restons aimant nous pouvons acheter et nous pouvons 
aider nos prochains ,nos frères et nos sœurs et aider nos ennemis à sortir des 
situations dans lesquelles ils se trouvent et les placer aux hauts lieux ça requiert bien 
sur de la réflexion de la croyance du fond de notre cœur ça requiert toute notre 
vie  Colssiens3 :1 si donc vous étés ressuscités avec Christ  la Parole de Dieu nous 
le confirme mais la question est posée ici comme une figure de rhétorique c’est 
comme si je disais cet après-midi est ce que je vais au super- marché et puis vous 
me dites si vous allez au supermarché  achetez moi ceci ou cela ,vous savez déjà 
que j’irai au supermarché n’est pas  et ici ça dit si vous étés donc ressuscités avec 
Christ  vous savez que vous l’étés  et vous pouvez alors dire ,comme 
vous êtes ressuscités avec Christ cherchez les choses d’en haut ou Christ est assied 
à  la droite de Dieu  laissez votre affection ,vos pensées, s’asseoir sur les chosent 
d’en haut et non sur celles qui sont sur terre ,parce que vous êtes morts ou vous étés 
complets ,votre vie est cachée en Christ ,et affectionnez vous  aux choses qui sont 
au ciel et non à celles qui sont sur la terre parce que quand Christ paraîtra alors votre 
vie paraîtra aussi avec lui dans la gloire  n’est pas merveilleux ça veut dire que nous 
devons faire mourir les membres qui sont sur la terre ,l’impudicité, l’impureté ,les 
passions ,les mauvais désirs la cupidité qui est une idolâtrie c’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion  parmi lesquels vous 
marchiez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés mais maintenant renoncez à 
toutes ces choses ,la colère , l’animosité, la méchanceté, la calomnie les 
paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche ………au verset 13 et si 
l’un à un sujet de se plaindre de l’autre  pardonnez vous réciproquement de même 
que Christ vous a pardonnez mais par-dessus toutes ces choses revêtez vous de la 
charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous aviez 
été  appelés règne dans vos cœur et soyez reconnaissants. Nous devons nous 
revêtir de la charité qui est l’amour de Dieu, cet amour qui est le lien ; ce sont ces 
morceaux qui se combinent ,qui sont unis et se renforcent c’est ça le lien de la 
perfection  si nos communions vont être fortes nous devons nous revêtir de toutes 
ces choses l’amour de Dieu la miséricorde et d’autres choses et au dessus de toutes 
ces choses nous devons revêtir l’amour de Dieu   aimer Dieu de toute notre cœur, de 
toute notre âme ,de toute notre force et de toutes nos pensées. C’est ça qui va nous 
unir c’est ça qui va nous renforcer c’est ça vivre la vie d’amour._________________ 

  

  

 

 

 

 


