
VIVRE PLEINEMENT LES PROMESSES DE DIEU 
 

Ce thème directionnel est le cœur de Dieu pour les croyants fidèles vaillants pour la vérité. 
Jésus-Christ a répondu à ce docteur de la loi en Matthieu 22 du verset 37 au verset 40 …  
37  Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, 

et de toute ta pensée. 
38  C’est le premier et le plus grand commandement. 
39  Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
40  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 
 
Il a établi quelque chose de très précieux dans la vie d’un croyant. A savoir, c’est le premier et 
le plus grand commandement. Vivre la vie d’amour est fondamental dans la vie d’un croyant. 
Quand I Corinthiens 13 du verset 1 au verset 8 dit que quoi que nous fassions ou quoi que 
nous prétendions être ; sans l’amour, nous ne sommes rien ; cela veut dire que sans l’amour 
nous ne pouvons pas vivre pleinement les promesses de Dieu. Raison pour la quel nous allons 
travailler cet enseignement qui a pour titre : « Marchons dans l’amour. » 

 
MARCHER DANS L’AMOUR 

 
 

Un enseignement de  David Chavoustie du ministère de La voie Internationale  
que nous transmettons. Béni soit-il pour cette lumière qu’il s’est  
évertué à rendre disponible pour l’accroissement de quiconque  

cherche à grandir dans la Parole de Dieu. 
 

Merci ! Veuillez vous asseoir. 
 
Je suis reconnaissant au Conseil d’Administration pour la grande joie et le grand privilège 
d’enseigner la Parole. 
 
Aujourd’hui, j’aimerais partager sur « Le Grand Mystère Révélé : Marcher dans 
l’Amour ». 
 
Citées à la fin de I Corinthiens 13, il y a trois grandes réalités que nous, en tant que disciples, 
devons constamment bâtir dans nos vies dans la Parole. Ce sont : la foi ou croyance, 
l’espérance, et la charité  ou l’amour de Dieu. Aujourd’hui ; j’aimerais me focaliser sur l’une 
de ces grandes réalités ; la charité, ou comme ce devrait être traduit : l’amour de et pour 
Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation dans la maisonnée. 
 
Veuillez prendre vos Bibles et tourner en I Corinthiens 13… 
 
Cette marche dans l’amour est l’apogée ; elle est le pinacle de la maturité dans l’intelligence 
renouvelée que nous voulons atteindre en tant que disciples. Cette marche dans l’amour de 
et pour Dieu ; c’est comment les manifestations de saint esprit, autant que les dons de 
ministères, doivent être utilisés et opérés au mieux dans la maisonnée. Qui plus est, cet amour 
de et pour Dieu n’échoue jamais. Quand nous marchons dans l’amour, ceci permet à la 
puissance de Dieu de se produire en tant que les meilleurs dons avec le plus grand impact 
pour amener la délivrance de Dieu en réalité énergisée dans la maisonnée. 
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Aujourd’hui, j’aimerais d’abord établir le contexte de ce grand chapitre 13 de Corinthiens, et 
définir la signification du mot charité. Deuxièmement, nous regarderons quelques-unes des 
caractéristiques du mot « charité » ; ce qu’elle est, aussi bien que ce qu’elle n’est pas ; en 
examinant I Corinthiens 13 verset après verset. Et finalement, nous allons regarder quelques 
exemples Bibliques d’être dans l’amour. 
 

I Corinthiens 13 :1-3 : 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges si je n’ai pas la 
charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 
Et quand j’aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute 
la connaissance, quand j’aurais même toute la foi [croyance] jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. 
Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, 
quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, 
cela ne me sert de rien. 
 

Regardez cette dernière locution. C’est intrigant. Penser que quelqu’un puisse avoir toute la 
croyance pour transporter des montagnes ; qu’il puisse avoir la perception de tous les 
mystères, et cependant, cela ne lui sert de rien ! C’est clairement, comme nous le voyons 
d’après la Parole, que cette charité est un ingrédient nécessaire dans notre marche si nous 
voulons un profit. Et vous savez quoi ? Je veux un profit dans ma marche. Pas vous ? Nous 
voulons marcher en fils bénis de Dieu. Donc, je pense qu’il est nécessaire de jeter un regard 
sur ce que ce mot « charité » signifie, et ce que c’est, afin que nous puissions profiter, afin 
que nous puissions être bénis. 
 
Et en tant qu’ouvriers de la Parole, notre première préoccupation est toujours : que dit la 
Parole ? Non pas ce que vous pensez que l’amour ou la charité est ; ou ce que vous 
expérimentez de l’amour ou la charité, QUE DIT LA PAROLE ? Parce que c’est la Parole de 
Dieu qui est la volonté de Dieu. Et Dieu a un but pour TOUT ce qu’II dit ; où Il le dit, 
pourquoi Il le dit ; comment Il le dit, quand Il le dit ; et à qui Il le dit. 
 
L’une des grandes raisons pour lesquelles ce chapitre n’a jamais été pleinement compris par 
plusieurs ; c’est qu’il a été sorti hors de son contexte. Et comprendre ce chapitre est VITAL, 
afin que nous puissions marcher et quoi ? Profiter ! 
 
Vous savez, l’une des grandes ressources dans ce domaine du saint esprit, est cette œuvre 
fondamentale de notre Président Fondateur, le Dr Victor Paul Wierwille, intitulée 
« Recevoir le Saint Esprit Aujourd’hui » ; disponible dans notre librairie. Ce livre est une 
auge au trésor. Ce livre est une riche veine de vérité, concernant tout ce domaine. Et ce livre a 
trois chapitres pleins concernant I Corinthiens 12, I Corinthiens 13, et I Corinthiens 14 ; et 
il expose les vérités qui s’y trouvent. Laissez-moi vous lire à la page 163 de ce livre, au sujet 
de ce chapitre. 
 
Les chapitres 12, 13, et 14 de I Corinthiens ont causé maintes difficultés et forcent la 
confusion chez les croyants. Ceci est largement dû au fait que nous ayons négligé de lire ces 
trois chapitres dans leur ensemble. La plupart d’entre nous, je le crains, ont magnifié I 
Corinthiens 13, le sortant fréquemment de son contexte, aux dépens des chapitres douze et 
quatorze. Nous l’avons fait à notre propre détriment. 
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II Corinthiens 12 :1 : 
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous 
soyez dans l’ignorance. 

 
Le mot « dons » est effacé. Le mot « spirituels » signifie « choses spirituelles », « affaires 
spirituelles » ; spécifiquement, ce qui appartient à, est déterminé par, influencé par, ou 
procédant de Dieu Qui est Esprit. Dieu veut que nous, les frères, les engagés, ne soyons pas  
dans l’ignorance pour ce qui concerne les affaires spirituelles, les choses spirituelles. Et 
puisque la Parole s’interprète elle-même dans le contexte ; ainsi donc, I Corinthiens chapitre 
13 est dans le contexte de quoi ? — des affaires spirituelles ! Donc l’amour doit être un 
sentiment. NON ! Agapê est une affaire spirituelle ; ce qui est déterminé par, appartient à, est 
influencé par, ou procède de Dieu Qui est Esprit ! Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas 
approcher la définition de la charité à partir de votre expérience, de mon expérience, ou à 
partir d’une quelconque connaissance des sens. Pas étonnant que tant dans la chrétienté ne 
comprennent pas ce chapitre. Parce qu’ils lisent entre les lignes, ils lisent autour, ils ne lisent 
pas ce qui est écrit dans le contexte. L’amour est une affaire spirituelle ; il l’a toujours été ; il 
le sera toujours ; IL EST ÉCRIT. Et si nous voulons COMPRENDRE ce que la charité est, 
nous devons le lire dans le contexte d’être une affaire spirituelle. Et comme nous le verrons, 
cette affaire spirituelle est l’apogée de l’attitude mentale mature dans laquelle nous voulons  
marcher en tant que disciples. 
 
A la page 202 de Recevoir le Saint Esprit Aujourd’hui : 
 
Le treizième chapitre de I Corinthiens fait allusion à l’amour agapê, appelé « charité » dans 
la Version Louis Segond ; qui est l’amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée du 
croyant en manifestation dans la Maisonnée. C’est l’amour « actif » de Dieu. Du point de vue 
de Dieu, agapê est un don à l’homme, et en tant que tel, il est spirituel. L’amour de Dieu dans 
l’homme intérieur vient de Dieu au moment de la nouvelle naissance, et il doit être clairement 
distingué de, ne pas être confondu avec l’amour de et pour Dieu dans l’intelligence 
renouvelée en manifestation dans la maisonnée. Et cette confusion a causé d’incessants 
conflits inutiles.  
 
Tout ce que nous recevons de Dieu l'est par la grâce. Quoi que ce soit que l’homme fasse ou 
puisse faire l’est par des œuvres et non par la grâce. Quand agapê est manifesté, ce doit être 
par l’intelligence renouvelée, ce qui exige  un effort intentionnel. C’est pourquoi, puisque tout 
ce chapitre traite de ce que l’homme fait, ce qui est des œuvres, le mot agapê doit être 
compris comme l’amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation dans 
la maisonnée. 
 
N’est-ce pas simple ? N’est-ce pas merveilleux ? C’est ce que le mot agapê est tout au long 
de I Corinthiens 13. 
 
Maintenant, avant que nous ne regardions le chapitre, regardons dans la Parole, parce que 
quand j’ai lu cela, vous avez noté qu’agapê ; cet amour de Dieu est premièrement vertical. 
Nous l’avons reçu dans la nouvelle naissance. Vous devez avoir quelque chose avant que vous 
ne puissiez le donner. Donc si vous devez manifester l’amour ; vous devez le recevoir 
premièrement. Regardez Romains chapitre 5… 
 
Parce que Dieu nous a premièrement donné cet amour de Dieu dans la nouvelle naissance, 
nous pouvons le manifester. 
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Romains 5 :5 : 
Or, l’espérance ne trompe point, parce que [quoi ?] l’amour de Dieu est 
répandu [où] dans nos cœurs [comment ?] par le saint esprit qui nous a été 
donné. 

 
Est-ce clair, ou est-ce clair ? L’amour de Dieu a été répandu OU ? DANS-NOS-CŒURS ; le 
siège de notre vie personnelle. Dans nos cœurs par le saint esprit qui nous a été quoi ? — 
donné. SI VOUS L’AVEZ, VOUS POUVEZ LE DONNER. Nous l’avons. La Parole le dit. 
Et vous savez quoi ? Il va demeurer là, parce que cela fait partie de notre nouvelle nature en 
tant que fils de Dieu. Regardez I Jean, chapitre 3. Regardons quelques-unes des 
caractéristiques de cette nouvelle nature ; ce que Dieu a déversé dans notre cœur, quand nous 
sommes nés de nouveau. 
 

I Jean 3 :1 : 
Voyez [voici]… 

 
Et je dois m’arrêter ; parce que « voici » est une figure de rhétorique. Et une figure de 
rhétorique est là pour attirer notre attention. 
 
Je ne suis pas un ornithologue amateur. Mais disons que je le sois ; et disons que j’aie attendu 
toute ma vie pour trouver l’unique et rare spécimen de l’hirondelle africaine. Alors je vais 
dans la forêt la plus profonde, la plus sombre de … Toledo. J’ai mes binocles, je vais deux à 
deux, j’ai quelqu’un avec moi, et je cherche ce rare et unique spécimen de l’hirondelle 
africaine ; et nous nous traînons péniblement à travers les bois, et après deux heures, je lève  
les yeux, je marque un temps d’arrêt. « Ah ! une hirondelle africaine ! ». Pensez-vous que je 
me tourne vers la personne à côté de moi, et je dis « regarde, un rare et unique spécimen de 
l’hirondelle africaine » [ton insipide] ? NON ! « TU VOIS ? REGARDE ! » 
 
Que sommes-nous censés regarder ? Sur quoi sommes-nous censés fixer nos regards ? Que 
sommes-nous censés voir ? 
 

I Jean 3 :1 : 
… quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu. 

 
Le mot « quel » met l’accent sur la qualité. Notez qu’il n’est pas dit « Dieu ». Il est dit « Le 
Père » ; mettant l’accent sur l’intimité de la relation. Que dire de Dieu, qui nous a témoigné 
Son amour ? N’est-ce pas une grosse affaire ? 
 
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés le peuple de Dieu ! 
Ne serait-ce pas grand ? Citoyens des cieux ! Oui, super ! Non. IL n’est pas dit cela, pas vrai ? 
C’est plus grand que cela; pas vrai ? ENFANTS de Dieu ; enfants de Dieu ! Avec tous les 
droits et privilèges y afférant ! Bonté divine ! Regardez ce que nous avons ! Regardez la 
bonté ! Regardez la tendresse. Regardez la merveilleuse grandeur de la Parole de Dieu, pour 
nous montrer combien Dieu nous aime. 
 
Laissez-moi vous lire ce verset de la traduction mot à mot de l’araméen. Écoutez. 
 
Et voyez combien grand est l’amour du Père envers nous, qu’Il a appelés, et  même faits fils. 
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N’est-ce pas merveilleux ? Et voyez combien grand est l’amour du Père envers NOUS ! 
 

I Jean 3 :1 et 2 : 
… si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu [Jésus Christ]  
Bien-aimés ; [jeudi prochain ? Non !] nous sommes MAINTENANT enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous 
savons que, lorsque … [il se manifestera] ; nous serons semblables à lui, 
parce que nous le [quoi ?] verrons tel qu’il est. 

 
Cet amour de Dieu fait partie de notre nouvelle nature. Il a été répandu dans nos cœurs par le 
saint esprit qui nous a été donné. Nous sommes littéralement fils de Dieu. I Jean, chapitre 1, 
verset 5, dit que Dieu est lumière et qu’il n’y a point en Lui de ténèbres. Donc, que dire de 
votre nouvelle nature ? Que dire de cette semence de Dieu en Christ en vous ? Pensez-vous 
qu’il y ait des ténèbres dedans ? Pensez-vous qu’il y ait une OMBRE dedans ? 
AUCUNEMENT. Quelle puissance nous avons à capter avec la grandeur du saint esprit qui 
nous a été donnée si nous synchronisons nos intelligences, si nous synchronisons nos vies 
avec ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Nous avons la richesse de la gloire du 
Mystère. Et vous savez quoi ? — Rien ne peut nous séparer de ce grand amour de DIEU. 
Tournez en Romains chapitre 8. 
 

Romains 8 :31-35 : 
Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous ? 
Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous ; 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 
Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie. 
Qui les condamnera ? [Sera-ce] Christ [qui] est mort, bien plus, [qui] est 
ressuscité ; [qui] est à la droite de Dieu, et [qui] intercède pour nous [ ?] 
Qui nous séparera de [quoi ?] l’amour de Christ ? 

 
Le verset 33 traite de l’accusation. De fait ; un lexique traduit « accusera » ainsi, se prononcer 
comme accusateur. Le verset 33 traite de l’accusation. Le verset 34 traite de la 
condamnation. Et le verset 35 traite de la séparation. Et vous savez ce que la séparation veut 
dire ? Mettre une distance au milieu. L’adversaire veut nous distancer de l’amour de Dieu. 
L’adversaire veut nous distancer de connaître l’amour de Dieu. L’adversaire veut nous 
distancer de connaître l’amour inébranlable de Dieu pour nous Ses Fils. S’il peut nous 
convaincre dans nos intelligences de douter de l’intégrité de la Parole de Dieu dans une 
catégorie de nos vies, eh bien, vous savez quoi ? — Nous sommes distancés. Et si nous 
sommes distancés, nous ne croyons pas. Et si nous ne croyons pas, nous ne serons pas plus 
que vainqueurs. 
 
Vous rappelez-vous ce que c’est que croire correctement ? Volume I, Études de la Vie 
Abondante ; le livre bleu ; chapitre 5 ; le chapitre intitulé « La Loi de la croyance » a une 
définition de croire correctement. Écoutez. 
 
Croire correctement, c’est savoir constamment que la puissance et la présence de Dieu sont en 

vous et avec vous en toute situation. 
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Combien souvent ? savoir CONSTAMMENT que la quoi ? — PUISSANCE et la 
PRESENCE de Dieu sont EN vous, et, si cela ne suffit pas, AVEC vous en toute situation. 
Nous allons lire au sujet des situations ici. Regardez les situations qui veulent nous séparer de 
l’amour de Christ. 
 

Romains 8 :35-37 : 
Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l’épée ? 
Selon qu’il est écrit : c’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, 
qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie 
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs [y’a-t-il un 
point là ? Non ! quoi ?] par celui qui [quoi ?] nous a aimés. 

 
Nous pouvons être absolument sûrs, certains, sur la base de l’intégrité de la Parole de Dieu, 
« Il est Écrit » ; que RIEN ne nous séparera. Et vous savez quoi ? Ça va de mieux en mieux. 
 

Verset 38 : 
Car j’ai [quoi ?] l’assurance… 

 
Je suis convaincu ; j’ai confiance ; je suis certain, je suis persuadé. 
 

Verset 38 : 
… que ni la mort ni la vie 
 

La mort et la vie prennent en compte tout ce qui est dans le monde de sens ; y compris le pire 
coup que vous puissiez recevoir dans le monde des sens, qui est la mort. 
 

… ni les anges, ni les dominations … [ni les puissances] … 
 
Cela prend en compte tout ce qui est dans le monde spirituel. 
 

… ni les choses présentes, ni les choses à venir… 
 
Quoi que ce soit dans le temps 
 

Verset 39 : 
… ni la hauteur ni la profondeur… 

 
Rien dans l’espace. Donc, pour ceux d’entre vous qui êtes des fans de science fiction, vous 
avez le continuum espace-temps ici même. 
 

... ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de [quoi ?] l’amour de 
Dieu manifesté en… [Christ Jésus notre Seigneur] 

 
Dit simplement ; nous ne permettons pas aux accusations, à la condamnation ou à des 
circonstances de nous séparer de la manifestation de cette marche de plus que vainqueur. 
Certes, il peut y avoir des circonstances négatives parfois dans la vie, mais quand nous 
manifestons la FIDÉLITÉ dans notre croyance, nous reconnaissons le grand amour de Dieu 
pour nous, et nous savons constamment que Sa puissance et Sa présence sont en nous et avec 
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nous en toute situation ; et vous savez ce que nous faisons ? Nous gagnons ; nous prévalons. 
C’est à quel point c’est grand.  
 
Pensez-vous, sur la base de cette section d’écriture, sur la base du fait que rien ne peut nous 
séparer ; rien ne peut nous distancer de l’amour de Dieu qui est en Christ Jésus ; pensez-vous 
que nous ayons de la solidité sur laquelle nous tenir, pour alors manifester cet amour à 
quelqu’un ? Absolument ! Et de quoi pensez-vous I Corinthiens 13 parle ? Le 
MANIFESTER ! Le VIVRE ! le PRATIQUER ! Manifester cet amour en homme spirituel et 
femme spirituelle. Et nous manifestons cet amour sachant que nous sommes membres chacun 
pour sa part. Nous manifestons cet amour sachant que chacun de nous a un point fort de 
ministère à exécuter. Voilà l’amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en 
manifestation. 
 
Maintenant, nous venons de parler de l’amour DE Dieu ; rien ne peut nous en séparer ; 
d’accord ? Que dire de l’amour POUR Dieu ? L’amour  pour Dieu est notre réponse à Lui ; 
d’un cœur disposé. Parce que nous voyons combien grand l’amour de Dieu est pour nous ;  
parce que nous voyons qu’Il ne permettra à aucune circonstance de nous séparer de Lui, parce 
que nous voyons cela ; dans le fond de notre cœur, nous voulons Lui répondre ; et vous savez 
ce que nous voulons faire ? — Manifester cet amour. Parce que nous le devons ? — Parce 
que nous le voulons ; parce que nous le désirons. Nous voulons marcher pour Lui, nous 
voulons vivre pour Lui. Et comment faisons-nous cela ? — En choisissant ; en décidant. En 
mettant cet amour DE Dieu que nous avons, dans notre quoi ? — Intelligence renouvelée ; et 
ensuite nous en faisons quoi, l’ayant reçu ? Nous le MANIFESTONS dans la maisonnée. 
 
Regardez I Jean, chapitre 5. 
 

I Jean 5 :3 : 
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements… 

 
Je vais vous lire ce verset dans The Amplified Bible 
 

Car le véritable amour de Dieu est ceci ; que nous pratiquions Ses 
commandements… 

 
SIMPLE ! La Parole devrait-elle être difficile ? — Non. La marche devrait-elle être 
difficile ? Non. Dieu veut-Il que nous profitions dans tout ce que nous faisons — I 
Corinthiens 13 :3 ? — Oui ! 
 

Car le véritable amour de Dieu est ceci, que nous pratiquions ses 
commandements, gardions ses ordonnances, nous rappelions ses préceptes et 
enseignements ; et ses ordres ne sont  pas pesants, ils ne sont pas 
oppressants, ils ne sont pas pénibles. (version amplifiée) 

 
Que c’est simple ! Que c’est clair ! Que c’est beau ; de PRATIQUER ! Nous allons 
PRATIQUER. Cette chose, et elle n’est pas dure. C’est une joie. Quand vous marchez dans 
l’amour de et pour Dieu, ce que vous faites a du profit. 
 

I Jean 4 :11 : 
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les 
uns les autres. 
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Que c’est simple, la marche d’amour de et pour Dieu, si seulement nous lisons ce qui est 
écrit ! 
 
Regardons I Corinthiens, chapitre 13, maintenant. Nous avons vu que la charité est une 
affaire spirituelle ; et en tant qu’hommes spirituels, en tant que femmes spirituelles, nous 
avons vu d’après I Jean chapitre 3 le grand amour que Dieu nous a témoigné. Nous avons 
vu en Romains chapitre 8 qu’il n’y a aucune exception ; monde des sens, monde spirituel, ce 
qui est dans le temps, ce qui est dans l’espace, absolument aucune exception ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Donc avec une telle prise de pied, avec 
une telle fondation, nous pouvons MARCHER. Ça, c’est une position de FORCE. C’est une 
position de FORCE sur laquelle quoi ? MARCHER. Plus que vainqueur. C’est juste un léger 
aspect des promesses au sein de la terre promise de la Parole prévalente ; le grand mystère 
révélé. 
 

I Corinthiens 12 :31 : 
Aspirez aux dons les meilleurs [en fonction du besoin]. Et je vais encore vous 
montrer une voie .. [plus excellente]. 

 
Et la voie plus excellente est la voie plus excellente que d’aspirer ; désirer ardemment. Et 
cette voie plus excellente, comme nous croissons, nous mûrissons, nous apprenons de plus en 
plus à marcher dans cet amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en 
manifestation dans la maisonnée. 
 

I Corinthiens 13 :1-3 : 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas … [cet 
amour de et pour Dieu], je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui 
retentit. 
Et quand j’aurais … [la prophétie], la … [perception] de tous les mystères et 
toute la connaissance, quand j’aurais même toute la… [croyance] jusqu’à 
transporter les montagnes, si je n’ai pas la charité [cet amour de et pour 
Dieu] je ne suis rien. 
Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, 
quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité 
[cet amour de et pour Dieu] cela ne me sert de rien. 

 
Revenez d’une page. Quel est le cœur de Dieu concernant l’opération des manifestations ? 
 

I Corinthiens 12 :7 : 
Or, à chacun la manifestation de l’esprit est donnée pour [quoi ?] 
L’UTILITÉ commune 

 
Utilité immédiate et utilité en fin de compte. Dieu veut que nous profitons dans chaque 
sphère, dans chaque catégorie où il est disponible d’être béni. Dieu veut déverser cela ! Que 
dire de l’opération des manifestations ? Si nous opérons en dehors de l’amour de et pour Dieu, 
c’est quoi ? — Nul. Rien de mal avec la manifestation ; rien de mal avec le don de saint 
esprit ; c’est la personne. Et vous savez quoi ? Corinthiens corrige l’erreur pratique due à 
l’échec d’adhérer au Livre de Romains. C’est de l’erreur pratique de marcher hors de 
l’amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation. Parce que Dieu veut 
quoi ? Rappelez-vous, « voie plus excellente » ; IMPACT MAXIMAL. Le profit à fond,  c’est 
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quand vous opérez  par amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en 
manifestation. 
 
C’est un ingrédient nécessaire dans notre marche. 
 

I Corinthiens 13 :4 et 5 : 
La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point 
envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil. 
Elle ne fait rien … [d’inconvenant], elle ne cherche point son intérêt… 

 
J’aime The Amplified ici ; « elle n’insiste pas sur sa propre voie ». Ma voie ou rien. Ce n’est 
pas marcher dans l’amour de et pour Dieu. 
 

Versets 5 et 6 : 
… elle ne s’irrite point, elle ne … [médite] point le mal, 
Elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité. 

 
Voilà une attitude de véritable ; quand la réjouissance de quelqu’un procède de la grandeur de 
la Parole inégalable de Dieu ; ce qu’Il a magnifié au-dessus de Son nom. C’est alors que la 
Parole vit en vous abondamment ; et vous vous réjouissez de la grandeur de la Parole de Dieu 
qu’Il nous a donnée. 
 

Verset 7 : 
Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

 
Ceci est « tout » avec distinction ; toutes les choses que la Parole nous dit d’excuser, de 
croire, d’espérer et supporter. 
 

Verset 8 : 
La charité… [n’échoue] jamais… 

 
Ceci est énorme ! Que veut dire ceci ? La charité n’échoue jamais ? Le mot « échoue » 
signifie tomber par terre. Il signifie être sans puissance ou sans effet. Waouh ! Quand nous 
marchons dans l’amour de et pour Dieu, tout ce que nous faisons va avoir quoi ? de 
l’IMPACT ! Cela n’a-t-il pas du sens ? I Corinthiens chapitre 12, verset 31 n’a-t-il pas dit 
que c’est plus excellent, plus surpassant ? I Corinthiens chapitre 12, verset 7 n’a-t-il pas dit 
que Dieu veut que nous quoi ? — profitions, bénéficiions, à mesure que nous opérons les 
manifestations, à mesure que nous marchons ; Dieu veut que nous quoi ? — SOYONS 
BENIS ! Donc si nous marchons dans l’amour de et pour Dieu, devinez quoi ? — Nous 
avons toujours un impact. 
 
Voici un verset de Romains 8 ; « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu ». Ceci est SI MERVEILLEUX ! Regardez cette promesse dans la Parole de Dieu, qu’il 
y a une voie, une attitude mentale dans laquelle vous pouvez marcher, où tout ce que vous 
faites a du profit. Mon vieux. Quel acte spirituel élevé et noble ! de décider de marcher dans 
l’amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation, d’un cœur 
reconnaissant et bien disposé ; en réponse au grand amour de Dieu pour nous ! 
 

I Corinthiens 13 :8-12 : 
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La charité … [n’échoue] jamais. Les prophéties prendront fin, les langues 
cesseront, la connaissance disparaîtra. 
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie.  
Mais quand [parlant du retour de Christ] ce qui est parfait sera venu, ce qui 
est partiel disparaîtra. 
Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai 
fait disparaître ce qui était de l’enfant. 
Aujourd’hui, nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, 
mais alors nous verrons [quoi ?] face à face… 
 

« Alors » c’est le temps, pas vrai ? « Alors » ; « face à face » — verset 12 ; quand ce qui est 
parfait sera venu — verset 10 ; ce ne peut être que le retour de Christ. 
 

Versets 12 et 13 : 
Aujourd’hui, nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, 
mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais 
alors je connaîtrai comme j’ai été connu. 
Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi [croyance], l’espérance, 
la charité ; mais la plus grande de ces choses … 

 
La plus grande de ces choses en opération, dans la maisonnée, pour le profit non seulement de 
l’individu, mais pour la maisonnée ; est cet amour de et pour Dieu dans l’intelligence 
renouvelée en manifestation dans la maisonnée. 
 
Et la raison pour laquelle c’est la plus grande ; vous pouvez regarder Galates 5 :5 et 6 ; il est 
dit que la croyance est énergisée ou activée par l’amour. Il est aussi dit que nous attendons 
l’espérance par la croyance. C’est cet amour qui est notre motivation pour marcher ; à cause 
du grand amour de Dieu pour nous. Regardez I Jean, chapitre 4. Encore une fois, voyez 
quelques caractéristiques de la maturité dans cette marche d’amour de et pour Dieu. 
 

I Jean 4 :16 : 
Et nous, 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. 
Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l’amour 
est [mature] en nous : afin que nous… 

 
Soyons hésitants ? Timides ? Poltrons ? Que nous nous cachions dans le coin ? NON ! Si vous 
marchez dans l’amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation, 
comme vous mûrissez, comme vous croissez dans cette marche, vous savez ce que vous 
obtenez ? Vous savez ce que sont les bénédictions et profits ? L’ASSURANCE ! pas la peur. 
 

…que nous ayons de l’assurance [quand ?] au jour du jugement. 
 
Maintenant. Parce que tel il est, tels nous sommes dans ce monde. 
 

Verset 18 : 
La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour [mature] bannit la crainte… 
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Comme vous mûrissez, comme vous croissez, comme vous apprenez à marcher dans 
l’amour de et pour Dieu dans  l’intelligence renouvelée en manifestation, la peur ne peut que 
partir ! Si la peur est entrée en vous, comme vous apprenez à marcher dans l’amour de et 
pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation ; vous savez quoi ? Elle partira ! 
Parce que l’amour parfait, l’amour mature bannit la crainte. 
 

Versets 18 et 19 : 
… celui qui craint n’est  pas parfait dans l’amour. 
Pour nous, nous l’aimons, parce  qu’il nous a aimés le premier. 

 
L’amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation dans la maisonnée 
n’échoue jamais. Bonté divine ! Cette marche dans l’amour de et pour Dieu est une marche 
de force, c’est une marche de puissance ; c’est une marche de confiance ; c’est une marche 
sans aucune peur. JE VEUX CELA ! JE VEUX CELA DANS MA VIE. Vous savez comment 
j’obtiens cela ? En le revêtant, en le revêtant dans l’intelligence renouvelée, et ensuite en le 
vivant, le pratiquant, décidant, choisissant à partir de mon cœur bien disposé, parce que je 
l’aime pour marcher pour Dieu. 
 
ASSURANCE ! CONFIANCE ! Et la peur s’en va ! 
 
Tournez en Éphésiens…. 
 
Dans le Livre d’Éphésiens, qui est la plus grande révélation jamais donnée à l’Église, il y a 
six occurrences de la locution « dans l’amour ». Je n’ai pas le temps de toutes les 
documenter pour nous. La première en Éphésiens chapitre 1, verset 4 ; la deuxième est en 
Éphésiens 3 :17. Là où je voudrais commencer, c’est en Éphésiens chapitre 4 ; pour vous 
montrer cette marche mature de la maisonnée ; marcher dans cette attitude mentale mature ; 
cette apogée de la marche d’intelligence renouvelée, ce pinacle de l’attitude mentale de 
donner, comment c’est intégré au sein de la marche d’Éphésiens ; marchant ensemble en tant 
qu’une maisonnée. 
 

Éphésiens 4 :1 et 2 : 
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une 
manière digne de la vocation qui vous a été adressée, 
En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les 
autres [comment ?]… [dans l’amour] 

 
Avec cette attitude mentale mature. 
 

Verset 3 : 
Vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix. 

 
N’oubliant pas toutes les caractéristiques de ce que c’est, et ce que ce n’est pas ; que nous 
avons regardées en I Corinthiens 13 ; que comme nous marchons dans cette attitude mentale 
mature, que se passe-t-il ? — La peur s’en va ; la confiance s’installe. Quelle manière de 
marcher ! quelle manière de vivre ! Et chaque fois que nous marchons dans l’amour, cela 
quoi ? — profite ! c’est une bénédiction ! C’est ce que je veux être dans ma vie ; je veux être 
une bénédiction non seulement pour Dieu, non seulement marcher pour Dieu, mais être une 
bénédiction à la maisonnée.  
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Éphésiens 4 :15 : 
Mais que, professant la vérité dans la charité, nous [quoi ?] croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. 

Et le mot « dans » ici, en grec ; dénote le fait d’être ou demeurer au-dedans, avec l’idée du 
repos et de la continuation. Nous voulons entrer dans cette attitude mentale, et ensuite vous 
savez ce que nous voulons être ? Continuer. C’est une marche. Une marche implique quoi ? 
— le MOUVEMENT. 
 

Verset 16 : 
C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 
force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 
charité. 

 
Cet amour de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation. 
 

Ephésiens 5 :1 : 
Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. 

 
Et rappelez-vous I Jean chapitre 3 ; nous pouvons être enfants bien-aimés, parce que nous 
avons quoi ? — Sa nature. Nous avons Sa nature, donc nous pouvons quoi ? — L’imiter. 
 

Verset 2 : 
Et marchez dans la charité [comment ?] à l’exemple de Christ, qui … [vous] 
a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour… [vous] comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

 
Qui est le plus grand amoureux de tous les temps ? — Jésus Christ. Il aimait Dieu. Quel était 
son premier amour ? — La grandeur de la Parole de Dieu. Et son cœur était de faire la 
volonté de Celui Qui quoi ? — L’avait envoyé, « il est écrit ». La marche de Jésus Christ était 
une marche de service ; c’était une marche qui était agréable à son Père céleste ; et c’est 
ainsi que nous devrions marcher. Et c’est une marche ; cela implique du mouvement. Cela 
implique une allure contrôlée. C’est un style de vie. C’est comment nous nous conduisons. 
 
Vous savez quoi ? Pour beaucoup, le christianisme est juste un arrêt de repos. Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi ; ils suivent leur propre route, ils suivent leur propre sentier, 
ils suivent leur propre voie. Et dimanche, oh ! Pique-nique, et on s’arrête à l’église, on y passe 
une heure, et retour sur leur propre sentier, sur leur voie. J’étais comme cela aussi. Le 
christianisme était juste un arrêt de repos une fois par semaine pendant une heure. Pas pour 
vous. Pas pour moi. Jésus Christ est LA VOIE. Il est LA route ; il est LE sentier ; il est 
L’autoroute ; il est l’accès au cœur de Dieu. Il n’est pas un lieu de pique-nique . Il n’est pas un 
arrêt de repos. Et nous suivons ses traces. Nous marchons dans son sentier. Nous sommes des 
adeptes de La Voie ; le Seigneur Jésus Christ. Et là où il conduit, nous y allons. Là où il 
conduit, nous suivons. Et il a conduit dans l’amour, nous avons besoin de suivre ; nous avons 
besoin de marcher dans l’amour. Voilà une attitude mentale mature ; voilà une allure 
contrôlée de nous conduire, activés par l’amour, d’un cœur bien disposé. 
 
Aujourd’hui, nous avons regardé « le Grand Mystère Révélé : Marcher dans l’Amour ». 
Nous avons commencé en I Corinthiens chapitre 13, et nous avons établi le contexte, savoir 
les affaires spirituelles dans la maisonnée. Nous avons défini le mot agapê comme l’amour 
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de et pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation dans la maisonnée. Et nous 
avons vu que comme nous marchons dans l’amour ; nous avons de l’assurance. C’est une 
attitude mentale mature. C’est une marche de zéro peur. Nous avons vu en Éphésiens 
chapitre 5 que nous devons marcher comme il a marché. Nous marchons comme Jésus 
Christ a marché ; suivant ses traces ; une marche d’amour, une marche de service, d’un 
cœur bien disposé. 
 
C’est notre joie en tant que disciples d’être bien informés, non ignorant des affaires 
spirituelles, et de croître dans notre marche, bâtissant constamment dans nos vies les trois 
grandes réalités de la croyance, l’espérance, et l’amour de et pour Dieu. Et vous savez quoi ? 
Comme nous mûrissons dans notre marche ; comme nous nous revêtons de cette Parole, nous 
manifesterons de plus en plus cette APOGÉE de toutes les attitudes mentales ; l’amour de et 
pour Dieu dans l’intelligence renouvelée en manifestation dans la maisonnée, marchant 
comme il— Jésus Christ — a marché ; parce que, quand nous marchons dans l’amour, cela 
permet à la puissance de Dieu de se produire en tant que les meilleurs dons, avec le plus grand 
impact pour amener la délivrance de Dieu en réalité énergisée ; dans la maisonnée./. 
___________________________________________________________________________ 
 


