
ASSOCIATION DES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE MAISONNEE 
 
 

THEME DIRECTIONNEL 2022 
 

ENRACINES ET FONDES DANS L’AMOUR  
POUR VIVRE VICTORIEUSEMENT 

 
Je me rappelle un enseignement du ministère d’un grand homme dans la recherche 
biblique, le Dr Paul Victor Wierwille intitulé « La Victoire dans l’Unité » ; je me 
rappelle en même temps les paroles d’un de mes grands frères qui nous a quitté il y 
a seulement quelques années de cela qui disait toujours à propos de notre famille : 
« Tous unis, nous gagnons ; mais désunis, nous tombons. » Au fait, ce principe n’est 
ni nouveau dans la Parole de Dieu, ni nouveau dans nos vies du monde séculier.  
 
Ce que je veux vous faire comprendre ici c’est  le principe de tenir ensemble qui ne 
peut porter des fruits que si nous adhérons tous aux mêmes principes donnés ou 
établis par quelqu’un ou une organisation ; pour atteindre un but. 
 
Et il y a un seul élément fondamental dans ce concept qui empêche la désunion, 
donc  la faiblesse qui empêche la victoire, c’est l’amour. Pour qu’il y ait victoire dans 
l’unité, il faut d’abord l’amour. Nous reviendrons là-dessus en profondeur, car c’est la 
clé de notre thème directionnel 2022.  
 
Nous allons voir premièrement c’est quoi être enracinés et fondés dans l’amour, nous 
verrons ensuite l’aspect pratique de vivre victorieusement. Allons dans le livre 
d’Ephésiens.  
 
Ephésiens 3 : 16-19 
 
16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 

puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 
17  en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu’étant 

enracinés et fondés dans l’amour, 
18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 

longueur, la profondeur et la hauteur, 
19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 

sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 
 
Ephésiens est la plus grande révélation à l’Eglise de la grâce. Cette épitre a dévoilé le 
cœur de Dieu pour le croyant et montre la position du croyant qui met ce dernier 
dans la toute puissance de Dieu en Christ pour vivre une vie victorieuse. 
 
L’histoire c’est quoi ? L’apôtre Paul s’est retrouvé en prison à Rome : l’Eglise 
d’Ephese et d’autres églises nouvellement nées de la mission évangélique des 
apôtres ont été dans une grande tribulation. L’adversaire a voulu empêcher 
l’expansion de la Parole. Il y a eu des croyants qui sont morts physiquement à cause 
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de la vérité. Donc il fallait vraiment tenir dans ces moments de grandes pressions. 
L’Eglise était nouvelle et n’était pas encore affermie à un certain niveau. Donc le suivi 
et le soutien des croyants par des colonnes de l’Eglise étaient plus que nécessaires.  
 
Nous pouvons le voir en commençant par le verset 14 qui commence par … à cause 
de cela…  ceci veut dire que Paul encourage les croyants à ne pas céder aux 
tribulations ou aux pressions mentales qui à cette époque pouvaient faire échouer le 
plan de Dieu pour l’expansion de sa Parole. Ce qui nous aurait empêché à coup sûr 
de connaître le grand mystère révélé.  
Les versets qui suivent sont la prière de Paul à Dieu pour les croyants nouvellement 
nés de nouveau.   A cause de quoi ? … de l’évangile. Ce qui suit c’est la prière 
fervente de Paul. C’est ainsi que nous retrouvons un élément clé dans cette prière 
qui est fondamental si les croyants voulaient vaincre l’adversaire. C’est l’AMOUR. 
Travaillons cette partie du verset 16 au verset 19 en les décortiquant verset par 
verset pour un meilleur entendement, et nous comprendrons clairement le thème 
directionnel de cette année 2022. 
 
16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 
 
La richesse de la gloire de Dieu est incommensurable. Il est le Dieu Tout-Puissant !   
 
d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 
 
Ici c’est dans la prière parfaite, le parler en langues. Un croyant qui ne parle pas 
beaucoup en langues ne peut pas être spirituellement fort. La vie est avant tout 
spirituelle. Si spirituellement on n’est pas fort ; la vie physique en paiera les 
conséquences.  
 
17  en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu’étant 

enracinés et fondés dans l’amour, 
 
Habite ici c’est le mot grec « Oikeô » qui signifie la demeure de Dieu en Christ dans 
le croyant. Et cela a pour finalité, que vous soyez d’abord ou premièrement enracinés 
et fondés, dans quoi ? l’AMOUR. Merveilleux. Je me vois obligé de revenir sur 
enraciné et fondé que nous avions travaillé dans le thème directionnel de l’année 
2013.   
Enracinés veut dire fixer dans quelque chose. C’est fixer au sol par des racines, ça 
peut dire  en ce qui concerne notre étude ; fixer dans l’esprit ou dans le cœur. 
Fondés veut dire reposer sur quelque chose de solide. Ces deux mots se complètent. 
Ils sont fixés et se reposent comme fondation, sur un seul élément l’AMOUR. 
 
18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 

longueur, la profondeur et la hauteur, 
 
Avec tous les saints fait allusion à l’Eglise, à la maisonnée fonctionnant, dans la 
quelle il doit régner cette communion d’esprit et de cœur. Dans l’ancien testament, il 
y avait que trois dimensions, la largeur, la longueur et la hauteur ; maintenant avec 
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l’esprit de Dieu en nous, s’est ajouter cette quatrième dimension la profondeur. C’est 
ce qui nous permet de mieux connaître et de mieux vivre cet amour.  
 
19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 
 
L’amour de Christ surpasse toute connaissance, car ce qu’il a fait nul ne peut le faire. 
Il a donné sa vie pour les autres. Il a voulu rapprocher et réconcilier le monde avec 
Dieu. Il a souffert sur la croix pour cela. Et c’est par l’amour que nous pouvons 
comprendre tout cela.  
Si nous sommes enracinés et fondés dans l’amour, nous sommes fixés, attachés et 
scellés en Christ. Nous comprenons clairement cet amour de Christ et nous pouvons 
aussi le vivre.  
 
en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 
 
Etre rempli de la plénitude de Dieu est un mystère. Cette partie «  remplis jusqu’à la 
plénitude de Dieu «  doit être bien travaillée et bien compris pour pouvoir vivre une 
vie victorieuse dans l’amour.  
Ce mot plénitude est le mot grec « Plêrôma » qui désigne l’état de ce qui est achevé, 
c'est-à-dire à son plus haut et dernier degré de développement ou d’intensité. C’est 
merveilleux ! Quand nous atteignons cette plénitude, notre vie décolle, nous 
devenons des hommes et des femmes différents ; même dans le monde des sens 
cela se voit. Et cela n’arrive que quand nous atteignions une dimension élevée de 
vivre la vie d’amour.  
C’est par la connaissance de l’amour de Christ, c’est par vivre nous-mêmes cet amour 
que nous pouvons enfin être remplis de cette plénitude. Ce n’est que par l’amour et 
rien d’autre.   
 
Matthieu 22 : 
 
36  Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 
 
Cette question a été posée par un docteur de la loi, non parce qu’il voulait connaître, 
mais il voulait tout simplement piéger Jésus. Ils cherchaient tous les moyens pour 
l’accuser et le faire mourir. Mais le Maître pouvait lire dans leurs pensées.   
 

37  Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, 
de toute ton âme, et de toute ta pensée. 

 
Jésus-Christ établit clairement les choses ici. Tu aimeras. C’est l’AMOUR. 
 
38  C’est le premier et le plus grand commandement. 
 
Il établit la loi de l’amour et ses priorités. D’abord Dieu.  
 
39  Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. 
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Ensuite il complète ce qui en réalité n’est que partie intégrante de l’autre. 
 
40  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 
 
Ces deux lois ne font qu’une. Ici nous voyons la loi de l’amour par Jésus-Christ dans 
son aspect doctrinal, pour la connaissance « Oïda ». Dans les Epitres à l’Eglise, nous 
pouvons maintenant voir cette connaissance « Ginosko » dans son aspect pratique. 
 
Allons dans les Epitres à l’Eglise dans le livre des Corinthiens. 
 
I Corinthiens 13 : (gardez votre doigt ici) 
 
Si nous voulons être remplis de la connaissance de Christ, jusqu’à la plénitude de 
Dieu ; nous devons pratiquer la Parole. Il n’est pas question de connaître seulement 
la Parole pour s’en orgueillir du point de vue intellect ; mais nous devons la connaître 
pour la mettre en pratique. 
 
Depuis un moment, j’ai connu personnellement une situation qui a fait saigner mon 
cœur. J’ai été déçu dans ma volonté de vivre la vie d’amour dans la maisonnée.      
Et jusqu’aujourd’hui, les traces sont encore visibles. Raison pour la quelle, chaque 
fois que je lis ou j’entends un enseignement biblique, d’où qu’il vienne, ça devient 
comme une interrogation pour moi. En suivant l’enseignement, je me dis que ce n’est 
pas nouveau ce que j’entends ou je lis : mais je me demande est-ce que en tant que 
croyant je vis ce que j’entends ? Je m’évalue au fil de l’enseignement. Et quand je 
me rends compte au fur et à mesure que mes notes sont dans la bonne moyenne 
par rapport à l’enseignement ; ça me procure une joie immense. Vous savez 
pourquoi ? 
C’est parce que depuis des années et des années, nous recevons la Parole, nous 
avons suivi des cours bibliques de tous genres, nous avons fait partie des églises les 
plus prestigieuses du monde ; mais notre vie est toujours la même. Nous ne 
prospérons ni spirituellement, ni mentalement et moins encore matériellement. A la 
fin, nous sommes les mêmes personnes en plus de trente ou quarante années dans 
la Parole. A quoi nous servent tous ces enseignements dont tout le monde veut 
bombarder tout le monde ? Tout le monde s’improvise professeur dans les Ecritures. 
Tous le monde a toujours quelque chose à mettre sur les réseaux sociaux. Mais ça 
sert à quoi ? Quand je regarde autour de moi ; c’est que de la haine, de l’orgueil, de 
la déconsidération, de la jalousie, de l’envie, du mépris, de la calomnie, de l’échec et 
leurs dérivés. Alors que nous devrions voir les fruits de l’esprit. 
Ça  m’attriste beaucoup. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je fais un minimum 
d’effort. Et depuis un temps, je me fais une autre vision d’enseigner et de vivre la 
Parole de Dieu. Avec du recule, chacun doit revoir sa façon de vivre la Parole. 
 
Galates 5 :  
 
22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; (5-23) la loi 
n’est pas contre ces choses. 
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C’est ce qui devait abonder dans nos vies pour vivre victorieusement. Quand nous 
produisons beaucoup de fruits de l’esprit nous prospérons à tous égards.  
Et remarquez qu’est-ce qui vient en premier dans le grappe-Wine ? C’est l’AMOUR. 
 
Revenons maintenant dans I Corinthiens. S’il vous plait. 
 
I Corinthiens 13 : 
 
1 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. 
2  Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et 

toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. 

3  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. 

4  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, 

5  elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne 
s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 

6  elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 
7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 
8  La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues 

cesseront, la connaissance disparaîtra. 
 
C’est l’aspect pratique ou la connaissance « Ginosko » de vivre la vie d’amour dans 
une dimension élevée, au point  d’être rempli jusqu’à la plénitude de Dieu. 
Nous avons déjà exploité cette partie des Ecritures dans un thème directionnel de 
l’an 2007. C’est la clé, c’est la base d’une vie victorieuse.  
Maintenant voyons comment nous pouvons vivre cette vie victorieuse ? 
 
Dans la version Louis Second, le mot victoire apparaît 13 fois. Je vais travailler 
seulement la première occurrence qui se trouve dans l’ancien testament et les deux 
dernières qui se trouvent dans les Epitres à l’Eglise. 
 

Deutéronome 28: 
 
7  L’Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s’élèveront contre 
toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s’enfuiront devant toi 
par sept chemins. 

 
L’Eternel ici c’est « Jéhovah Zebaoh », l’Eternel des armés. Combien d’ennemis 
visibles et invisibles avons-nous ? Combien dans la vie nous veulent du mal ? 
Combien ne se réjouissent jamais quand nous réussissons ?  
La Parole dit que le Dieu des armées nous donnera la victoire. Seulement, si nous 
remontons au verset 1 nous constatons un préalable dans cette victoire 
 «  Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en observant et en mettant en 

pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, 
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l’Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la 
terre. » 

Le verset 2 établit la série de toutes les bénédictions liées à l’obéissance de la voix de 
l’Eternel « 2  Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui 
seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel, ton Dieu: » 

 
Dans les Epîtres à l’Eglise, nous pouvons voir le terme victoire dans Corinthiens et 

dans la première épitre de Jean. 
 
I Corinthiens 15: 
 
57  Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 

Seigneur Jésus-Christ! 
 
Par notre Seigneur Jésus-Christ ! Relisons  Ephésiens 3 :17  en sorte que Christ 
habite dans vos coeurs par la foi; 
C’est merveilleux, car Dieu nous donne la victoire en Jésus-Christ quand Christ habite 
dans nos cœurs par la foi, la croyance. Nous croyons à l’enseignement du Maître, 
nous le mettons en pratique et nous sortons victorieux.  
 
Et la dernière occurrence du mot victoire dans la Bible se trouve dans I Jean. 
 
I Jean 5: 
 
4  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire 
qui triomphe du monde, c’est notre foi. 
 
Nous avons la victoire dans l’obéissance des commandements de Dieu. Le premier et 
le plus grand, c’est d’aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre pensée. Et le 
second qui lui ressemble est d’aimer notre prochain comme nous-mêmes.  
Combien pratiquons-nous cet amour du prochain ? Comment pouvons-nous dire que 
nous aimons Dieu que nous ne voyons pas quand nous haïssons nos semblables que 
nous voyons ? 
La Bible dit dans Jacques 2 : 20 qu’une foi sans œuvre est inutile, une foi morte.    
 
Voici maintenant dans cette deuxième partie quelques éléments clés qui nous 
aideront à vivre victorieusement dans l’amour. 
 
1. Mettre toujours Dieu en premier. 
 
Rien d’autre ne peut être au dessus de Dieu dans notre vie. Si je n’associe pas    
Dieu dans tout ce que je fais, la victoire ne sera pas avec Dieu. 
 
2. Considérer les intérêts des autres au lieu de ses propres intérêts seulement 
 
Philippiens 2:4  Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres. 



 7 

Il est dit… considère aussi… Il n’est pas dit de considérer les intérêts des autres au 
dessus de ses propres intérêts ou avant ceux des autres. Car nous sacrifions 
beaucoup nos vies pour les autres, sous/couvert de l’amour, alors que c’est de la 
naïveté simplement. Si nous ne prenons pas soin de nos propres affaires, nous 
trompons Dieu en croyant que nous pouvons nous occuper des autres. Nous nous 
trompons nous-mêmes. 
 
3. Etre prompt à pardonner et à effacer les offenses des autres.  
 
Car cela nous libère. Chaque fois qu’un préjudice subit nous reviens dans 
l’intelligence et nous donne le sentiment de nous venger ou de mépriser ou de haïr 
celui qui en est l’auteur ; c’est du plomb dans l’aille. Cela nous empêche de décoller 
dans notre vie. C’est un fardeau dont il faut se débarrasser pour vivre 
victorieusement. 
Matthieu 5 : 23  Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te 

souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 
24  laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec 
ton frère; puis, viens présenter ton offrande. 
 
4. Revêtir l’humilité   
 
Proverbes 15:33  La crainte de l’Eternel enseigne la sagesse, Et l‘humilité 
précède la gloire. (La victoire) 
 
5. Eviter l’hypocrisie   
 
 Ephésiens 4:25  C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de 
vous parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes membres les 
uns des autres. 
L’hypocrisie c’est le mensonge dans l’apparence. Ce n’est pas de l’amour. 
 
6. Eviter d’être religieux. 
 
C’est ce qui divise les familles, les amis, les Eglises et autres. On croit qu’on est 
mieux que les autres, on croit que son Eglise est la meilleure du monde, on croit que 
dans sa famille il n’y a que des sorciers etc… 
Romains 12:3  Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de 
n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des 
sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 
 
7. Partager.  
 
* Avec Dieu dans l’Eglise. 1 Timothée 6:18  Recommande-leur de faire du 

bien, d’être riches en bonnes oeuvres, d’avoir de la libéralité, de la 
générosité, 

Hébreux 13:16  Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à 
de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 
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Galates 6:6  Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse part de tous ses 
biens à celui qui l’enseigne. 
Il ne s’agit pas ici d’enrichir le Pasteur ou l’homme de Dieu, mais de considérer 
l’œuvre accomplie pour l’Eglise afin de la soutenir. Apprenons aussi à nous faire du 
bien les uns avec les autres dans de gestes matériels. Ça traduit aussi le degré et la 
qualité d’amour qui règne dans un milieu. Quand un besoin d’un frère est visible et 
que je peux y pourvoir, je n’attends pas qu’il me le demande. J’anticipe tout 
simplement. Les anniversaires sont des moments de se faire plaisir dans l’amour. 
  
* Avec sa famille  
 
1 Timothée 5:8  Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de 
ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle. 
Beaucoup de gens sacrifient leurs familles à cause des Eglises ou d’autres priorités. 
C’est du mensonge.  
 
* Avec le milieu dans le quel on vit.  
 
Le partage n’est pas nécessairement l’argent ou le bien matériel. Il y a aussi l’apport 
social. On peut mettre sa contribution dans sa société avec son savoir dans divers 
domaines ; business, associatif, sportif, culturel etc.   
Ça peut même être une porte ouverte pour l’expansion de la Parole. 
Philippiens 2 : 15  afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants 

de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le 
monde, 

 
C’est ainsi que nous vivrons victorieusement ; en vivant une vie d’amour dans une 

dimension élevée. Nous sommes d’abord enracinés et fondés dans l’amour ; notre vie 
est bâtie sur les fondements de l’amour, sans le quel nous ne sommes rien. Peu 
importe les miracles que nous pouvons accomplir, peu importe notre capacité 
intellectuelle d’enseigner la Parole, d’haranguer les foules, peu importe combien nous 
donnons à l’Eglise, aux autres, si nous le faisons par orgueil, Dieu n’y est pas.   
Au contraire, nous devons vivre cet amour en pratique comme nous le voyons dans I 
corinthiens 13 à partir du verset 4 jusqu’au verset 8.  
Nous mettons toujours Dieu en premier, nous considérons aussi les intérêts des 
autres, nous sommes prompts à pardonner, nous revêtons l’humilité, nous évitons 
l’hypocrisie en nous revêtant l’humilité, et enfin à partager et avec l’Eglise, sa famille 
et le milieu dans le quel on évolue. C’est cela qui nous permettra de vivre une vie 
victorieuse. Dieu vous abonde.____________________________________________   
 
 

 

 

 

 


