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Professant la Vérité dans l'Amour : 
MOTIVÉ PAR L'AMOUR 

 
 

Madame Jean-Yves DE Lisle, Michelle 
SED#2082 du 02 Décembre 2001 

43:25 
 
 
Merci ! Veuillez vous asseoir. 
 
Je suis très reconnaissante au Conseil d'Administration pour cette formidable occasion 
d'enseigner la Parole de Dieu aujourd'hui. 
 
Notre sujet aujourd'hui : Professant la Vérité dans l'Amour : Motivé par l'Amour. 
 
La motivation est un concept populaire dans notre société. Nous entendons souvent les gens 
dire comment ils doivent être motivés pour exécuter une besogne ou accomplir un but… et 
nous trouvons que les gens sont motivés par différentes choses. Par exemple, l'anticipation 
d'une pelouse admirablement entretenue est peut être la chose qui amène une personne à sortir 
de la maison pour ratisser les feuilles. Ou pour une autre personne, surtout sur le côté plus 
jeune de la vie, peut-être est-ce la pensée de sauter dans une grosse pile de grandes feuilles 
qui les envoie hors-la porte pour chercher le râteau. 
 
Mais quand il s'agit de vivre la Parole de Dieu, une seule chose nous motive authentiquement 
à vivre cette Parole jour après jour ; et c'est notre amour pour Dieu. En explorant ce concept 
sur le fait d'être motivé par l'amour aujourd'hui, nous nous focaliserons sur trois points 
principaux. 
 

❑ Premièrement, nous verrons que c'est notre amour pour Dieu qui nous motive à une 
authentique action selon Dieu ; et nous allons découvrir comment bâtir cet amour 
dans nos vies. 

 
❑ Ensuite, nous allons regarder l'exemple de Jésus Christ en tant qu'homme motivé par 

l'amour. 
 
❑ Finalement, nous verrons comment l'amour de Dieu que nous manifestons inspire 

d'autre à une action selon Dieu. 
 
Veuillez tourner dans vos Bibles en I Jean chapitre 4… 
 
Nous allons commencer par notre premier point ici, comme nous regardons notre amour pour 
Dieu en tant que ce qui nous motive à une authentique action selon Dieu, et comment nous 
pouvons bâtir cet amour dans nos vies. 
 

I Jean 4:19: 
Pour nous, nous l'aimons [Dieu], parce qu'il nous a aimés le premier. 

 
Et quand il s'agit du sujet d'aimer Dieu, ce verset est un grand endroit par où commencer ; 
parce qu'il nous aide à garder la bonne perspective. Tout commence par Dieu. Il nous a aimés 
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le premier. Notre amour pour Dieu est en réponse à Son amour pour nous. Et plus grand 
nous voyons l'amour de Dieu pour nous, plus notre cœur grandit en amour pour Lui. Et 
quand nos cœurs sont remplis de cet amour pour Dieu, c'est alors que nous sommes excités et 
fervents ; et motivés à pratiquer Sa Parole. 
 
La plupart des gens qui croient en Dieu croient qu'Il les aime. Et c'est une connaissance si 
courante aujourd'hui ; nous le voyons même sur des autocollants. Mais sans une connaissance 
exacte de la Parole de Dieu, ils ne connaissent pas la PROFONDEUR ou l'étendue de l'amour 
de Dieu pour Ses enfants. Or Dieu veut que nous sachions cela. Il veut que nous sachions 
combien Il nous aime. Et c'est pourquoi Il a mis tant de détail dans Sa Parole au sujet de Son 
amour pour nous. Il veut que nous puissions le lire nous-mêmes, et que nous lézardions dans 
cet amour, et ensuite que nous répondions en L'aimant en retour. 
 
Regardons quelques-unes des choses que Dieu nous dit dans Sa Parole au sujet de Son amour 
pour Ses enfants. Et nous pouvons commencer ici même en I Jean 4:19 en regardant ce mot 
"aimer" qui apparaît deux fois dans ce verset. Nous L'aimons parce qu'Il nous a aimés le 
premier. Et les deux fois le mot "aimer" est traduit de la forme verbale du mot grec agapê. Et 
j'aimerais vous lire une définition de ce mot agapê ; en sorte que nous puissions connaître de 
quel genre d'amour nous parlons. 
 
Agapê dénote l'amour qui découle de l'admiration et de la vénération, et qui choisit son objet 
avec une décision de la volonté et y consacre un dévouement désintéressé et compatissant. 
C'est l'amour dans sa forme la plus pleine concevable. 
 
Quelle description de l'amour que notre Père céleste a pour nous ? Son amour pour nous est 
immense, et il est intense. Dieu nous a choisis en tant que l'objet de Son amour ; et Il nous 
consacre un dévouement compatissant et désintéressé. Quand nous lisons ces choses sur 
l'amour agapê, la description de cela, c'est facile de croire que Dieu puisse aimer avec ce 
genre d'amour, parce que, … Il est Dieu. Mais que dire de nous ? Avons-nous réellement cela 
en nous, d'aimer avec ce genre d'amour ? Eh bien, je suis heureuse de signaler que oui, nous 
l'avons (ha! Ha!). Tournez en Romains chapitre 5. Nous allons le voir directement dans la 
Parole de Dieu ici. Nous l'avons assurément en nous d'aimer avec l'amour de Dieu. 
 

Romains 5:5: 
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans 
nos cœurs parle Saint Esprit [la nouvelle naissance] qui nous a été donné. 

 
Donc nous avons reçu cet amour agapê quand nous sommes nés de nouveau ! Cela faisait 
partie de tout le paquet spirituel que nous avons reçu avec la nouvelle naissance. Et cet amour 
est répandu dans nos cœurs. Donc nous l'avons à donner. 
 
Quand nous pensons à l'amour de Dieu pour nous, c'est presque difficile de comprendre que 
nous avons pu être choisis comme objet de l'amour, par le Créateur des cieux et de la terre. Et 
aussi difficile à comprendre que cela puisse être par moments, c'est vrai. Et nous savons que 
c'est vrai parce que la Parole de Dieu le dit. 
 
Tournez en Éphésiens chapitre 2… 
 
Le Révérend Longley a partagé ces versets en Éphésiens avec nous la semaine dernière sous 
la perspective de la reconnaissance. Mais la Parole de Dieu est si riche ; nous pouvons étudier 
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les mêmes versets sous une variété de différentes perspectives et toujours apprendre quelque 
chose. Et aujourd'hui nous allons regarder ces versets pour en apprendre plus sur l'amour de 
notre Père céleste pour nous. 

 
Éphésiens 2:4-7: 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous 
a aimés, 
Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie [Il nous a 
donné la vie éternelle] avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; 
Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en … [Christ Jésus], 
Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de Sa grâce par sa 
bonté envers nous en … [Christ Jésus]. 

 
Ces versets couvrent beaucoup de terrain. Nous passons de morts par les péchés à la vie 
éternelle, à Dieu nous montrant l'infinie richesse de Sa grâce par Sa bonté envers nous. Et 
quand je lis de tels versets qui ont tant de profondeur en eux, parfois il m'est utile de prendre 
une minute et penser à ce que je viens de lire… Okay, je vais penser à haute voix (ha! Ha!). 
 
Les versets 4, 5 et 6 nous disent que la raison pour laquelle Dieu nous a donné la vie éternelle 
et nous a fait asseoir dans les célestes spirituellement, c'est à cause de Son grand amour dont 
Il nous a aimés. Le verset 7 nous dit que Son but en le faisant, était afin de nous montrer dans 
les siècles à venir l'infinie richesse de Sa grâce par Sa bonté envers nous. En d'autres termes, 
Dieu nous aime tant qu'Il nous a donné la vie éternelle ; et Il nous a donné la vie éternelle afin 
qu'Il puisse avoir toute l'éternité pour nous aimer davantage. 
 
Regardons un autre exemple de l'amour agapê que Dieu a pour nous. Tournez à l'Évangile 
de Jean, chapitre 3… 
 
Mon vieux, cette vérité là en Éphésiens est quelque chose qui va assurément réchauffer votre 
cœur, quelque froid qu'il fasse dehors. 
 
L'Évangile de Jean, chapitre 3… Nous passons quelque temps ici à regarder la grandeur de 
l'amour que Dieu a pour nous. Nous voulons avoir un bon dossier de cet amour de Dieu ; en 
sorte que nous puissions répondre en L'aimant en retour. 
 

Jean 3:16: 
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique [engendré], afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

 
Ce verset nous montre un des attributs qui définissent l'amour de Dieu. Il est dit que Dieu a 
tant aimé qu'Il a donné. L'amour c'est un don. Dieu a donné Son Fils unique engendré afin 
que nous puissions avoir la vie éternelle ; afin que nous puissions être avec Dieu à travers 
toute l'éternité, et qu'Il puisse nous aimer davantage. 
 
Vous voyez le tableau ici ? Dieu veut nous aimer. Regardez la profondeur de l'amour de 
Dieu pour nous qui nous voyons dans Sa Parole ; et nous n'avons parcouru que quelques 
versets. Ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Père céleste veut nous faire 
connaître au sujet de Son amour pour nous, afin que nous puissions répondre en L'aimant en 
retour. 
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Jean 3:16 nous montre aussi l'une des manières dont Dieu exprime Son amour pour nous. Il 
nous dit dans Sa Parole ce qu'Il nous a donné. Et nous faisons ceci par moments aussi. Quand 
vous avez un cadeau que vous vous apprêtez à donner à quelqu'un que vous aimez, ne voulez-
vous pas lui dire tout à ce sujet même avant que vous ne le lui donniez ? Je sais que je le 
veux; et notre fille aînée est ainsi également, Audrey. Elle a huit ans. Et l'année dernière, alors 
qu'elle était au cours préparatoire, Ils ont fait de petits cadeaux pour les parents au cours de 
l'année en des occasions spéciales, ou peut-être des cartes spéciales, les gosses faisaient aux 
parents un cadeau pour les vacances, et une carte pour la journée des mères et la journée des 
pères, et l'idéal était que les enfants surprennent leur parents avec ces expressions faites main 
de leur amour. Eh bien, aussitôt que l'un de ces projets à l'école commençait, alors je 
commençais à recevoir des rapports enthousiastes d'Audrey après l'école. "Maman ! Nous 
avons commencé un projet spécial aujourd'hui. Je ne puis te dire ce que c'est. Mais c'est 
quelque chose pour toi ! Et tu vas vraiment aimer cela. Je l'ai peint en rouge, parce que je sais 
que tu aimes la couleur rouge … Oh ! Et j'ai mis de petites fleurs bleues et jaunes dessus… Et 
nous allons coller dessus ce papier vraiment cool. Tu vas l'aimer; Maman ! Maintenant, elle 
prenait toujours grand soin de ne pas me dire ce qu'elle faisait (ha! ha!) parce que cela aurait 
gâché la surprise. Mais elle était tout simplement si excitée à la pensée de me le donner qu'il 
fallait qu'elle m'en donne quelques-uns des détails alors qu'elle le faisait. 
 
Eh bien, Dieu est enthousiaste au sujet des choses qu'Il nous a données. Et Il nous dit dans Sa 
Parole en grand détail les trésors qu'Il a donnés à Ses enfants, parce que ce sont là des 
indications de Son amour pour nous. C'est merveilleux de passer du temps à lire la Parole, et 
à prendre note de tout ce que Dieu nous a données. Nous avons vu en Jean 3:16 qu'Il a donné 
Son Fils unique engendré pour nous. Et ensuite nous lisons dans Sa Parole qu'Il nous a donné 
le saint esprit et toutes sortes de bénédictions spirituelles, et un accès total à Lui, et beaucoup 
plus. Quand nous lisons au sujet de ce que Dieu nous a donné dans Sa Parole, cela nous aide à 
voir plus grand Son amour pour nous; et alors cela catalyse ou enflamme notre amour pour 
Lui. Rappelez-vous, nous L'aimons, parce qu'Il nous a aimés le premier. Et plus nous 
grandissons dans notre conscience et appréciation de l'amour de Dieu pour nous, plus notre 
amour pour Lui grandit ; et plus notre motivation à pratiquer Sa Parole s'accroît. 
 
Tournez en I Jean chapitre 5… 
 
C'est quand nous avons l'amour de Dieu brûlant dans nos cœurs que nous sommes motivés à 
l'action selon Dieu. C'est notre amour pour le Père qui nous motive à pratiquer Sa Parole. Et 
nous verrons ceci ici en I Jean Chapitre 5. 
 

I Jean 5: 2 et 3: 
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 
Dieu, et que nous pratiquons [gardons] Ses commandements. 
Car l'amour de Dieu consiste à garder Ses commandements. Et Ses 
commandements ne sont pas pénibles, 

 
Nous manifestons notre amour pour Dieu en gardant Ses commandements. C'est notre 
amour pour notre Père céleste qui nous motive à garder Ses commandements. Nous voulons 
être agréables à Dieu en obéissant à Sa Parole. Et ceci est le même genre d'obéissance 
motivée par l'amour que nous voyons chez les enfants. Ils veulent être agréables aux 
personnes qu'ils aiment. Je me rappelle avoir éprouvé ce sentiment quand j'étais un enfant. 
Cela a commencé par mes parents, je les aimais et je voulais leur être agréable en obéissant ; 
mais je me rappelle très vivement, alors que j'étais au cours élémentaire ; j'AIMAIS tout 
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simplement mon institutrice, Madame Codswell. Elle était une dame plus vieille — au moins, 
c'est ce que je pensais à l'époque. Elle avait peut-être vingt-cinq ans, mais sous ma 
perspective, elle était une dame plus vieille ; et elle était tout simplement un grand enseignant. 
Elle aimait enseigner, et elle aimait ses étudiants. Et elle ne plaisantait pas avec l'ordre dans la 
salle de classe, mais elle rendait l'apprentissage plaisant aussi. Elle jouait à des jeux spéciaux 
avec nous, et elle nous apportait des délices parfois en cours, … et je faisais tout simplement 
tout ce que je pouvais pour gagner son approbation ; parce que je pensais qu'elle était la plus 
grande personne. Je travaillais très dur à l'école ; j'essayais toujours de faire mes devoirs à la 
maison à temps, et je me portais même candidate pour laver le tableau noir quand je voulais 
qu'elle soit fière de moi. 
 
Eh bien nous voulons que Dieu soit fier de nous. Et c'est pourquoi nous pratiquons Sa Parole. 
Notre amour agapê, notre dévouement compatissant envers notre Père céleste est ce qui nous 
motive à Lui être agréable en pratiquant Sa Parole. Et c'est ainsi que Dieu l'a conçu pour 
fonctionner. Il ne veut pas que notre motivation à pratiquer Sa Parole soit basée sur la peur 
ou la culpabilité, ou le sens de l'obligation, ou quoi que ce soit d'autre. Il veut que nous 
pratiquions Sa Parole parce que nous L'aimons, et que nous agissions de par notre amour 
pour Lui. Et avec l'amour agapê nous motivant à pratiquer la Parole de Dieu, nous sommes 
établis pour le succès ; parce qu'I Corinthiens 13 nous dit que l'amour agapê n'échoue 
jamais. Ainsi nous pouvons nous attendre à victoire après victoire en pratiquant la Parole de 
Dieu quand notre motivation est notre amour pour notre Père céleste. 
 
Maintenant regardons comment nous pouvons bâtir cet amour pour Dieu dans nos vies. 
 
L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que nous bâtissons jusqu'à un certain niveau 
qu'ensuite nous maintenons. Ce n'est pas comme les niveaux des fluides dans votre voiture ; 
vous devez vérifier  ces fluides de temps en temps, et vous assurer qu'ils sont au bon niveau, 
et alors un jour je m'en vais vérifier les niveaux des fluides dans ma voiture, et je vérifie le 
fluide de transmission, et je regarde la jauge de nouveau d'huile, et … Oh, elle est pleine. Je 
n'ai pas besoin de plus de fluide de transmission ; alors je continue, je vérifie l'eau dans mon 
radiateur, ç'a l'air bon, j'ai assez d'eau ; puis je vérifie l'huile. L'huile est faible un petit peu. 
Alors je dois ajouter un petit peu d'huile. Eh bien, maintenant, je ferais mieux de vérifier le 
niveau de mon amour de Dieu. Je vérifie mon niveau d'amour de Dieu. Je vérifie mon niveau 
d'amour de Dieu ; oh je suis plein ! Je n'ai pas besoin de plus d'amour de Dieu dans ma vie… 
NON ! Ce n'est pas ainsi que ça marche avec l'amour de Dieu. 
 
Nous voulons que notre amour pour Dieu continue de grandir. C'est aussi ce que Dieu veut. 
Regardez Philippiens chapitre 1… Ceci est un formidable verset qui montre très clairement 
que Dieu désire que nous continuions à grandir dans notre amour pour Lui. 
 

Philippiens 1:9: 
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour [notre amour 
pour Dieu dans sa forme la plus pleine concevable] augmente de plus en plus 
en connaissance et en pleine intelligence, 

 
Ce mot "augmente" dans ce verset signifie en plus et au-dessus ; plus qu'assez. Dieu veut que 
notre amour pour Lui soit en plus et au-dessus ; plus qu'assez. Il ne s'arrête pas là. Les mots 
"de plus en plus" dénotent aussi un accroissement constant. 
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C'est ahurissant ! Dieu veut que notre amour pour Lui soit constamment croissant. Cette idée 
de croître constamment dans notre amour pour Dieu est peut-être un peu difficile à imaginer 
premièrement. Mais vous devez garder en tête qu'il n'est pas question ici d'accroissement 
physique. Il est question ici d'accroissement spirituel ; parce que notre amour pour Dieu fait 
partie de notre nature spirituelle. Et Dieu ne met aucune limite sur notre croissance spirituelle. 
Nous pouvons aller avec Dieu aussi loin que nous le voulons. Nous voyons cette vérité dans 
nos versets-thème pour l'année. Tournez en Éphésiens chapitre 4. 
 

Éphésiens 4:15 et 16: 
Mais que, professant la vérité dans … [l'amour], nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. 
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 
…[l'amour] 

 
La Parole dit qu'à mesure que nous professons la vérité dans l'amour, nous croissons. Et il 
dit que le Corps — ou la maisonnée — s'accroît et s'édifie lui-même dans l'amour, selon la 
force de chaque partie. Ainsi nous contribuons tous à la croissance spirituelle de la 
maisonnée. Et Dieu ne met aucune limite sur notre croissance individuelle spirituellement, ou 
sur notre croissance collective. Plus nous professons la vérité dans l'amour, plus nous 
croissons. Plus chacun de nous contribue efficacement dans le Corps, plus la maisonnée est 
édifiée dans l'amour. Dieu n'a même pas dit "le ciel est la limite" dans ce cas. Nous pouvons 
aller avec Lui aussi loin que nous le voulons. 
 
Et Il ne met aucune limite sur combien nous pouvons grandir dans notre amour pour Lui, non 
plus. Dieu veut que nous continuions à grandir et mûrir dans notre compréhension de Sa 
Parole, en sorte que nous puissions voir Son amour pour nous plus grand, et qu'alors nous 
puissions L'aimer en retour plus grand. Et c'est ce qui nous motive à pratiquer Sa Parole. 
 
Maintenant, pourquoi pensez-vous que Dieu veuille que notre amour pour Lui continue à 
grandir et à augmenter, comme il est dit en Philippiens 1:9 ? Eh bien, c'est parce qu'Il nous 
aime tant. Il sait que plus nous lisons Sa Parole et voyons Son amour pour nous, plus nous 
grandissons dans notre amour pour Lui, et alors notre motivation à pratiquer Sa Parole 
s'accroît. Et plus de la Parole de Dieu nous vivons et appliquons, plus Il peut nous bénir. C'est 
une situation de gagnant-gagnant. 
 
En vue de bâtir notre amour pour Dieu, grandir dans cet amour pour Dieu ; nous avons 
besoin de grandir dans notre appréciation et conscience de Son amour pour nous. Et nous le 
faisons en revêtant plus de Sa Parole dans nos intelligences. C'est ainsi que nous arrivons à 
mieux connaître notre Père céleste. Et c'est ainsi que nous arrivons à voir plus grand Son cœur 
et Son amour pour nous. 
 
Philippiens 1:9: nous dit que notre amour pour le Père augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence. Et ce mot "connaissance" signifie une connaissance 
approfondie et exacte par l'effort, par l'exercice, par expérience. Donc nous faisons un effort 
et nous nous déployons pour revêtir davantage de la Parole de Dieu. Nous croissons dans 
notre connaissance du Père et dans l'étendue de Son amour pour nous ; et alors notre amour 
pour Lui augmente de plus en plus. 
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C'est en bâtissant davantage de la Parole de Dieu dans nos vies que nous grandissons dans 
notre amour pour Dieu. 
 
Maintenant, passons à notre deuxième point, comme nous regardons l'exemple de Jésus Christ 
en tant qu'homme motivé par l'amour. Tournez à l'Évangile de Jean, chapitre 14… 
 
Jésus Christ a fait face à plus d'épreuves et de pressions dans sa vie que n'importe lequel 
d'entre nous aura jamais à faire face. Et cependant malgré chaque obstacle que l'adversaire lui 
balançait dessus, il a été fidèle à faire la volonté de son Père. Regardons ce qui le motivait à 
l'action selon Dieu. 
 

Jean 14:31: 
Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre 
que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. 

 
Et "aime" dans ce verset est cet amour agapê. Ce qui motivait Jésus Christ à garder les 
commandements de Son Père, c'est la même chose qui nous motive à agir de même. Il a gardé 
les commandements de Son Père à cause de Son amour pour Dieu. L'amour de Jésus Christ 
pour Dieu a été développé de la même manière dont le nôtre l'est aussi. Il a étudié les 
Écritures ; et il a vu l'immense et intense amour que Dieu a pour lui. Nous savons ceci d'après 
des récits comme Luc 2, qui nous dit que lorsque Jésus avait douze ans, il avait une 
compréhension des Écritures qui stupéfiait même les adultes autour de lui. Mais il est aussi dit 
que quand il était dans le Temple avec les docteurs ou les enseignants, il les écoutait et il leur 
posait des questions. Il avait faim de continuer à grandir dans sa compréhension de la Parole. 
Au cours des années, à mesure que sa compréhension des Écritures se développait, sa 
conscience de l'amour du Père pour lui aussi.  
 
Tournez en Jean, chapitre 17… Nous allons lire une prière que Jésus Christ a faite, où il 
montre sa conscience de l'amour de Dieu pour lui. 
 

Jean 17:1, 22, 23, 24 : 
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est 
venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. 
 
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée [à ceux qui ont cru la Parole que 
Jésus Christ professait], afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 
— Moi en eux, et toi en moi, — afin qu'ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as 
aimé. 
… parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 

 
Jésus Christ savait qu'il avait été dans la prescience de Dieu dès avant la fondation du monde, 
et que Dieu l'aimait. 
 

Verset 26: 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que 
l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. 

 
Jésus Christ était totalement convaincu de l'amour de Dieu pour lui. Et c'est ce qui a initié et 
qui augmentait son amour pour le Père. Et c'est ce qui le motivait à faire la volonté de Dieu 
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tout le long jusqu'à l'accomplissement, comme nous l'avons lu en Jean 14 ; "afin que le 
monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné". Quelle 
grande confession ! C'est le genre de cœur pour Dieu que nous voulons bâtir. Seul l'amour 
agapê, qui n'échoue jamais, aurait pu fournir la motivation pour que Jésus Christ exécutât le 
travail qu'il était appelé à faire et qu'il l'accomplît tout le long jusqu'à la fin. 
 
Tournez en Hébreux chapitre 12. Nous allons lire un formidable verset qui scelle vraiment 
cela pour nous, en termes de la motivation et l'attitude mentale de Jésus Christ, comme il 
obéissait aux commandements de Dieu. 

 
Hébreux 12:2: 
Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi [croyance] 
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 
l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 
 

Jésus Christ considérait cela une joie de faire la volonté de Dieu à cause de l'amour de Dieu 
qu'il avait bâti dans son cœur. C'était une joie pour lui de pouvoir plaire à son Père par sa 
fidélité et son obéissance. Et c'était une joie pour lui de savoir que Dieu allait le récompenser 
à travers toute éternité pour avoir gardé Ses commandements. 
 
Jésus Christ est notre grand exemple. Et nous avons vu qu'à mesure qu'il exécutait son 
ministère terrestre, il était véritablement un homme motivé par son amour agapê envers le  
Père. 
 
Maintenant nous passons à notre troisième point. Nous verrons comment c'est l'amour de 
Dieu que nous manifestons qui inspire d'autres dans la maisonnée à une action selon Dieu. Et 
j'aimerais commencer en regardant de nouveau l'exemple de notre seigneur et sauveur Jésus 
Christ. Et je pense que c'est si aimable de la part de Dieu de nous donner un exemple si 
clairement limpide dans Sa Parole, que nous pouvons suivre, afin que nous puissions avoir de 
la réussite à pratiquer la Parole. 
 
Quand nous lisons les récits d'Évangile, nous voyons que Jésus Christ a été le plus grand 
dirigeant spirituel qui ait jamais vécu. Nous lisons maintes et maintes fois comment des 
individus aussi bien que des foules le cherchaient et le servaient. Ceux qui avaient une 
véritable faim de connaître Dieu voulaient être là où il était ; et ils voulaient imiter son 
exemple. Eh bien, qu'y avait-il en Jésus qui inspirait les gens à une action selon Dieu de cette 
manière ? Je pense qu'à présent, vous avez probablement une bonne idée de ce que c'était. 
C'était son amour agapê. C'était cet amour désintéressé, compatissant, dans sa forme la plus 
pleine convenable, qu'il manifestait envers d'autres, qui les inspirait à une action selon Dieu. 
 
Tournez en Marc Chapitre 10… Ceci est couvert en juste deux ou trois versets mais c'est un 
si grand exemple de comment Jésus Christ marchait jour après jour, donnant cet amour aux 
gens. Et nous allons lire le récit d'un aveugle nommé Bartimée qui est venu à Jésus, 
demandant à être guéri. 
 

Marc 10:51-53: 
Jésus, prenant la parole, lui dit [à Bartimée] : Que veux-tu que je te fasse ? 
Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. 
Et Jésus lui dit : Va, ta … [croyance] t'a sauvé. 
Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin [la voie] 
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Jésus Christ a manifesté l'amour de Dieu à cet homme en prenant soin d'un besoin physique 
dans la vie de cet homme. Puis il a dit à Bartimée d'aller. Donc il était libre de faire tout ce 
qu'il voulait à partir de là. Il aurait pu retourner à la maison ; il aurait pu écrire un livre sur son 
expérience, ou devenir un orateur motivant. Mais il a choisi de suivre Jésus dans la Voie. Il 
est devenu un adepte de La Voie. Eh bien, c'est inspirer quelqu'un à de l'action selon Dieu. 
 
Que dire quand Jésus envoya les soixante-dix aller porter la Parole ? Il ne les a pas pressé ni 
intimidés à aller. Il n'a pas dit : "Je suis Fils de Dieu. Vous feriez mieux de faire ce que je 
dis". Non ! C'est son amour qu'il leur manifestait qui les inspirait à assumer cette affectation 
spéciale et aller professer la Parole de Dieu. Et ils ont été les grands gagnants dans toute la 
situation, parce qu'il est dit qu'ils sont retournés avec joie. 
 
Tournez en Marc 16. Nous allons voir un autre exemple de comment Jésus Christ inspirait 
ceux autour de lui à une action selon Dieu par l'amour qu'il manifestait. 
 

Marc 16:14: 
Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table [une de ses 
apparitions de résurrection] ; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté 
de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. 

 
Minute ! "Les reprocha" ? C'est de la REPRIMANDE cela. Ce n'est pas aimer avec l'amour 
de Dieu, n'est-ce pas ? Bien sûr, cela l'est. Jésus Christ aidait aimablement ces hommes à 
ramener leur pensée sur la Parole. 
 
Ensuite, il est dit qu'il leur a donné quelques instructions. 
 

Verset 15: 
Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création. 

 
Eh bien, vous pensez que ces hommes auraient pu répondre en étant indignés de ce qu'il les 
eût réprimandés et corrigés ? Mais non. Leurs cœurs étaient humbles. Et il est dit dans la 
Parole de Dieu que Dieu est amour. Et il est aussi dit que le Seigneur châtie — Il réprimande 
et corrige — celui qu'Il aime.  
 
Ils savaient que la raison pour laquelle Jésus Christ les réprimandait et les corrigeait était 
parce qu'il les aimait. Cela faisait partie de la manière dont il leur manifestait l'amour de 
Dieu. Et parfois, l'amour que nous manifestons sera sous forme de réprimande et correction 
aussi. Mais c'est parce que nous voulons aider un frère ou une sœur en Christ à ramener sa 
pensée et ses actions sur la Parole ; en sorte qu'ils puissent recevoir les bienfaits de pratiquer 
la Parole de Dieu. 
 
Regardons comment ces hommes ont répondu. 
 

Marc 16:20: 
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et il 
confirmait la parole par les … [signes] qui l'accompagnaient. 

 
Amen. Ainsi ils ont obéi à ses instructions. Jésus Christ a manifesté son amour à ces hommes 
en les aidant à revenir sur la piste de la Parole. Et ensuite il leur a donné des instructions 
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d'aller prêcher la Bonne Nouvelle. Son amour les a inspirés à obéir. Ils n'ont pas juste fait la 
forme — partager la Parole de Dieu sous le coup de la culpabilité ou la peur ou l'obligation ; 
ils ont répondu à l'amour de Jésus Christ avec une action selon Dieu. Et nous le savons parce 
qu'il est dit au Verset 20 que le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la Parole qu'ils 
professaient par des signes qui l'accompagnaient. 
 
Regardez la chaîne de bénédictions qui a résulté en un homme manifestant l'amour de Dieu. 
Son amour a inspiré ces apôtres à aller porter la Parole. Les gens à qui ils ont parlé ont eu 
l'occasion d'entendre la vérité. Et ces hommes ont eu l'occasion d'expérimenter Dieu à 
l'œuvre avec eux.  
 
Nous avons un puissant impact quand nous manifestons l'amour de Dieu. Tournez en 
Hébreux chapitre 10 … 
 
En tant qu'individus, nous avons chacun la responsabilité d'obéir à la Parole de Dieu. Mais 
Dieu ne veut pas que nous fonctionnions totalement indépendamment les uns des autres. Il 
nous a appelés à une maisonnée. Et Il veut que non seulement nous marchions dans l'amour 
individuellement, mais que nous nous aidions les uns les autres à marcher dans Son amour. 
 

Hébreux 10:24-25: 
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 
œuvres. 
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelque-
uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous 
voyez s'approcher le jour. 

 
Quelques synonymes de ce mot "exciter" au verset 24 sont "activer", ou "inciter". Dans notre 
culture, nous pensons souvent à une connotation avec le mot "inciter", et même "exciter". 
Vous pouvez entendre quelqu'un dire "il a excité la foule" ou "il a incité à la rébellion". Eh 
bien dans ce contexte, l'excitation et l'incitation que nous faisons sont pour une fin positive. 
Nous veillons sur nos frères et sœurs dans la maisonnée, et nous leur manifestons cet amour 
agapê, cet amour dans sa plus pleine forme convenable. Et c'est ce qui les active, ou les 
excite, ou les incite à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous les inspirons à une action selon 
Dieu. 
 
Je me rappelle quand notre première fille était un nourrisson. J'étais là à la maison avec ce 
nouveau bébé et, comme plusieurs nouvelles mamans, je n'étais pas sûre si je faisais tout 
justement, et bien souvent j'avais l'impression de tout faire de travers… Eh bien, une autre 
disciple est venue, une maman expérimentée, et elle s'est arrêtée à la maison pour voir si 
j'avais besoin d'un tant soit peu d'aide. Alors je l'ai rapidement invitée à entrer, et je l'ai fait 
asseoir. Et elle a passé du temps avec moi, et m'a montré quelques astuces du métier de 
s'occuper d'un nouveau-né. Et elle m'a encouragée. Elle m'a montré les choses que je faisais 
bien. Et elle a partagé la Parole de Dieu avec moi. Elle m'a rappelé que c'était Dieu à l'œuvre 
en moi, comme je prenais soin de ma nouvelle fille ; et que je pouvais tout par celui qui me 
fortifiait. Et elle faisait tout cela avec un amour de Dieu à vous faire fondre le cœur. Et son 
amour qu'elle a manifesté m'a incontestablement inspirée à une action selon Dieu ; parce que 
je voulais aller faire pour quelqu'un d'autre tout à fait ce qu'elle avait fait pour moi. Mais j'ai 
décidé que je ferais mieux d'attendre d'avoir eu plus de trois jours d'expérience sous ma 
ceinture. (Ha! Ha !). Mais je me suis bel et bien accrochée à ce désir. Ça n'a vraiment pas trop 
duré avant que je n'eusse le privilège d'aider une nouvelle maman. Et je me suis efforcée de 
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l'aider et de l'aimer aussi grand que j'avais été aimée. Et jusqu'à ce jour, cet exemple a 
toujours un impact sur ma vie. Quand j'y pense, il m'inspire à chercher des occasions d'aider 
un frère ou une sœur en Christ et de servir dans l'amour. 
 
Si nous voulons que nos vies soient des exemples inspirants pour d'autres dans la maisonnée, 
tout ce que nous devons faire c'est nous y mettre et aimer avec l'amour de Dieu. Même les 
petites choses que nous faisons avec l'amour de Dieu dans notre cœur peuvent avoir un 
énorme impact. Je pense à quand nous nous saluons. 
 
Quand quelqu'un vous salue avec une poignée de main ou une étreinte ou même un sourire 
avec l'amour de Dieu dedans ; cela ne vous édifie-t-il pas ? Sûr ! parce que la Parole nous dit 
que l'amour agapê édifie ; il nous développe. 
 
Que dire quand quelqu'un vous dit des paroles aimables ? Mon vieux ; si vous êtes en train de 
passer une journée difficile et quelqu'un s'amène et vous dit des paroles encourageantes ou 
aimables, cela peut retourner toute votre journée. Et si vous passez une grande journée, cela 
la rend meilleure. 
 
Quand nous recevons de l'amour, nous sommes inspirés à donner de l'amour. Comme nous 
aimons avec l'amour de Dieu, nous assistons les cœurs des gens, et notre exemple aimable 
les inspire à une action selon Dieu. Et Dieu veut que nous fassions ceci les uns pour les autres. 
Il nous exhorte encore et encore dans Sa Parole à manifester Son amour les uns envers les 
autres. 
 
Éphésiens 5:2 nous dit de marcher dans l'amour. 
 
I Pierre 4:8 nous dit qu'avant tout, nous devons avoir une ardente charité — ce qui est 
l'amour agapê — les uns pour les autres. 
 
Tournez en I Thessaloniciens chapitre 3… Et nous allons voir une autre de ces 
merveilleuses exhortations que Dieu nous a données à manifester Son amour agapê dans la 
maisonnée. 
 

I Thessaloniciens 3:12: 
Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, 
cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. 

 
Ce mot grec traduit "de plus en plus" dans ce verset est le mot "augmente" que nous avons vu 
en Philippiens 1:9. Rappelez-vous, "Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre 
amour augmente de plus en plus…". Dieu veut que l'amour que nous manifestons les uns 
envers les autres soit en plus et au-dessus, plus qu'assez. Comme nous abondons dans notre 
amour agapê les uns envers les autres, les paroles que nous professons dans l'amour et les 
actions que nous posons dans l'amour inspireront nos frères et sœurs à l'amour et aux bonnes 
œuvres. 
 
Aujourd'hui, nous avons vu que notre amour pour Dieu est ce qui motive chacun de nous 
individuellement à exécuter Sa Parole. Plus grande est notre conscience de l'immense et 
intense amour de Dieu pour nous, plus profond notre amour pour notre Père céleste grandit. 
C'est en revêtant plus de la Parole de Dieu dans nos intelligences que nous bâtissons notre 
conscience et notre appréciation pour l'amour que notre Père céleste a pour nous ; parce que 
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c'est dans Sa Parole écrite que Dieu a si magnifiquement écrit en tant de détail l'amour qu'Il a 
pour nous. 
 
Nous avons vu dans les récits d'Évangiles l'exemple de Jésus Christ, qu'il était un homme 
motivé par l'amour agapê. Jésus Christ avait son cœur immergé dans la Parole écrite qui lui 
était disponible. Et il a reconnu l'amour que Dieu avait pour lui, et a fièrement professé que 
ce qu'il faisait, il le faisait à cause de son amour pour Dieu. Et l'amour agapê que Jésus 
Christ manifestait inspirait d'autres à une action selon Dieu. 
 
Jésus Christ est notre grand exemple. Comme nous suivons ses traces, manifestant cet amour 
de Dieu à ceux qui sont autour de nous, nous aussi nous inspirerons d'autres dans la 
maisonnée à une action selon Dieu. Nous amènerons d'autres par notre amour, à vivre la 
Parole. 
 
Abondons dans notre amour pour Dieu et dans notre motivation à exécuter Sa volonté. Par 
notre exemple, et l'amour agapê que nous manifestons, nous inspirerons d'autres à une action 
selon Dieu./. 


