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Que Dieu vous bénisse Bien-aimés de Dieu ; vous qui êtes amis de bien et de 
la justice.  
J’aimerais travailler la Parole aujourd’hui sur le thème directionnel de cette 
année focalisé sur l’amour. 

J’aimerais dégager de ce concept de l’amour ce que les gens ont souvent  
oublié ; à savoir « Une Puissance »  
L’amour a plusieurs définitions et s’applique à plusieurs concepts. Mais dans 
cet enseignement, je vais traiter l’amour au sens positif et chrétien du mot. 
 
Au sens chrétien du mot, je dis ce que la Bible dit dans I jean 4 : 8 Celui qui 
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  
La même définition se poursuit toujours dans 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. 
Ce sont les deux seuls endroits dans la Bible dans la version Louis Segond où il 
est écrit « Dieu est amour » Le nombre 2 c’est l’établissement. 
 
Je ne vais donc traiter l’amour que dans ce contexte de Dieu est amour ; donc 
l’amour est une puissance. Car Dieu est le Tout-Puissant « El Shadaï » 
 
Voyons le mot «Puissance » 
Le mot puissance en grec «dunamis », « exousia » pour dire pouvoir, autorité. 
D’autres synonymes sont « energeia » pour action ; « ischus » pour force ; 
« Kratos » pour force, puissance avec impact.  
Dieu est le Seul Puissant ; Dieu est le Tout-Puissant et Il règne sur la terre et 

sur l’univers. Sa puissance va de pair avec sa gloire et son éternité. Dieu 
possède les deux.  
Les mots hébreux et grecs pour puissance sont synonymes d’autorité.  
Un croyant chrétien qui croit en Dieu a cette puissance en lui, car I Jean 4 dit 
et Dieu demeure en lui. 
 
Fantastique !  Contrairement à ce que pensent les gens qui interprètent mal la 
Parole écrite dans la Bible, l’amour n’est pas une faiblesse. C’est au contraire 
une force, une puissance qui triomphe.  
Triomphe en hébreu « alaz » exulter ou « alas » sauter de joie, du mot 
grec « triambeuô » triompher , victoire ou succès sur.  

L’AMOUR ; UNE PUISSANCE QUI TRIOMPHE 
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Quand Larry Panarello notre Bien-aimé du « Beloved of God Ministries » était 
venu en France, avec son épouse Connie ; ils tenaient à visiter l’arc de 
triomphe. Et il nous a partagé sa signification. Dans les grandes guerres, après 
chaque victoire, les vaincus passaient sous l’arc de triomphe liés et les 
vainqueurs étaient en haut et les huaient et crachaient sur eux. C’était le 
triomphe. Les Israélites fêtaient leurs victoires par des cortèges triomphaux 
dans les quels les femmes et les enfants dansaient au son des instruments.  
Nous aussi, nous célébrons nos victoires sur l’adversaire au quotidien. Car 
chaque jour pour un enfant de Dieu est un combat, une compétition 
spirituelle. 
 
Dans cet enseignement je vais d’abord parler de cet amour selon Dieu dans 
l’ancien testament ; je vais ensuite travailler l’amour dans l’illustration selon 
Jésus-Christ ; afin de dégager cette puissance du contexte de la faiblesse que 
les gens lui attribuent et de la placer dans son vrai sens. 
 
Exode 21 : 
22 Si des hommes se querellent, et qu’ils heurtent une femme 

enceinte, et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront 
punis d’une amende imposée par le mari de la femme, et qu’ils 
paieront devant les juges. 

23  Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie, 
24  oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, 
25  brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour 

meurtrissure. 
 
Lévitique 24 : 
19  Si quelqu’un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait: 
20  fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent; il lui sera 

fait la même blessure qu’il a faite à son prochain. 
21  Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un 

homme sera puni de mort. 
 
Deutéronome 19 : 
20  Les autres entendront et craindront, et l’on ne commettra plus un 

acte aussi criminel au milieu de toi. 
21  Tu ne jetteras aucun regard de pitié: oeil pour oeil, dent pour 

dent, main pour main, pied pour pied. 
 
Vous direz bien sûr que c’est l’ancien testament. Dieu est amour, comment 
pouvez-vous comprendre ces ordonnances de oeil pou œil, dent pour dent ? 
Où est l’amour dans tout ceci ? Posons-nous la question : A quel moment cela 
s’est arrêté ? Dans les évangiles de Matthieu nous avons la réponse.  
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Matthieu 5 : (C’est Jésus qui parle) 
38 Vous avez appris qu’il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 

(faisant allusion à ce que je viens de lire) 
39  Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un 

te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre. 
 
Je vous pose une question. En disant ces paroles, Jésus-Christ a-t-il rendu les 
chrétiens faibles ? ou forts ? La conjonction « mais » annihile ce qui précède, 
marque l’opposition à ce qui précède. Avec « mais » œil pour œil, dent pour 
dent est sans effet. Le livre des Proverbes nous en dit plus. 
 
Maintenant je vais dégager cette puissance du contexte de la faiblesse que les 
gens attribuent à l’amour dans les réponses à cette question posée. A savoir ; 
Jésus-Christ a-t-il rendu les chrétiens faibles ? ou forts ? 
 
La première réponse se trouve déjà dans l’ancien testament dans Proverbes.  
 
Proverbes 26: 
4  Ne réponds pas à l’insensé selon sa folie, De peur que tu ne lui 

ressembles toi-même. 
 
Proverbes 26: 
5  Réponds à l’insensé selon sa folie, Afin qu’il ne se regarde pas 

comme sage. (c’est toujours œil pour œil, dent pour dent) 
 
Ça paraît contradictoire par rapport au verset 4 n’est-ce pas ? Eh bien non. Ici 
ça rentre dans le domaine du discernement des esprits.  
C’est comme s’il y a un « Mais » sous entendu ! Au chrétien de discerner.  
Etre chrétien n’est pas une faiblesse. L’amour ne rend jamais faible, car Dieu 
qui est amour n’est, et n’a été et ne sera jamais faible. Donc tous ceux qui 
sont en Dieu en Christ ne peuvent pas être faibles sous prétexte de l’amour. 
 
Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5 : 
38 Vous avez appris qu’il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 
39  Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un 

te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre. 
      
Ces deux versets sont un orientalisme. Ne pas résister au méchant c’est ne 
pas jouer son jeu. C’est ne pas rentrer dans son monde, comme il est écrit 
dans Proverbes 27 : 12 l’homme prudent voit le mal et se cache. Se cacher 
dans ce contexte c’est discerner le mal et prendre position dans l’amour ou la 
conciliation. Donc éviter carrément la contamination ou la confrontation. 
Si quelqu’un pense qu’il doit appliquer ce passage biblique sans discernement ; 
alors après avoir donné les deux joues, il faut qu’il donne aussi son derrière, et 
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pour être vraiment un bon chrétien, il faut qu’il présente sa femme et ses 
enfants pour qu’ils subissent le même sort ; comme ça la bénédiction sera 
complète n’est-ce pas ? Foutaise ! L’amour n’est pas une faiblesse ; mais une 
puissance. L’amour de Dieu et pour Dieu est une puissance énorme. 
Il frappe une fois, vous lui dites « STOP » avec autorité et puissance ! Il 
accepte, on fait la paix. Il veut à tout prix frapper deux fois, vous lui dites 
« STOP » avec autorité et puissance ! Regardez ce qui est écrit dans Romains 
 
Romains 12: 
18  S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix 
avec tous les hommes. (Noir, blanc, rouge, jaune, chrétien ou non) 
 
Si une compréhension est possible, j’opte premièrement pour la paix par 
amour. Je peux aller jusqu’à me rabaisser quand bien même j’ai raison. Mais si 
cela ne dépend pas de moi ; à la troisième tentative, la puissance de l’amour 
doit faire son effet. Je dois me défendre physiquement. Si c’est verbal, il 
recevra une parole de vérité dont il se souviendra toute sa vie. Jésus-Christ a 
maudit deux figuiers stériles. Pourtant il pouvait dire aussi qu’à partir 
d’aujourd’hui vous donnerez des fruits. 
 
Aujourd’hui les chrétiens ne veulent plus défendre leurs droits fondamentaux 
sous-couvert l’amour ; ils ne veulent plus se défendre sous-couvert l’amour ; 
ils se laissent marcher sur la tête sous-couvert l’amour ; ils se laissent voler, 
piller leurs droits, leurs biens, leurs richesses sous-couvert l’amour ! 
Si c’est comme ça, comme les plus forts vous prennent vos richesses dans une 
partie de votre terrain; alors donnez-leur carrément votre parcelle !  C’est ça 
l’amour ? Moi je vous dis NON ! Notre combat n’est pas dans la chair ni le 
sang ; mais il peut dans certaines circonstances l’être. Il y a des religions qui 
interdisent à leurs adeptes de faire l’armée. Je leur conseille de quitter la terre 
des vivants. L’adversaire ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 
 
La 2ème réponse se trouve dans Matthieu 21. Lui-même le Seigneur est un bel 
exemple. Chaque chose a son temps. Même dans la patience, il y a la notion 
du temps qui est régit par le discernement des esprits. Matthieu 21 

 
Matthieu 21 : 
10  Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on 

disait: Qui est celui-ci? 
11  La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en 

Galilée. 
12 Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui 

vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa les tables 
des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. 
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13  Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de 
prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. 

 
Est-ce que c’est la première entrée de Jésus dans le temple ? Rappelez-vous à 
l’âge de 12 ans, il avait déjà confondu les docteurs de la loi dans le temple !  
Depuis tout ce temps Jésus n’avait jamais remarqué que ces choses se 
passaient dans le temple ? Pourquoi n’a-t-il jamais fait ce qu’il vient de faire 
auparavant ? C’est parce qu’il y a un temps pour tout. 
Une question ? Est-ce que Jésus a fait tout ça avec douceur ? Car il est écrit 
dans ce même Matthieu 21 aux versets 4 et 5 
4  Or, ceci arriva afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le 

prophète: 
5  Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, 
et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse. 
 

Par amour, un bon croyant chrétien qui croit sait prendre des actions 
appropriées au bon moment. Même la douceur n’est pas une faiblesse. Quand 
l’amour se transforme en faiblesse, le croyant est vaincu et se soumet à la loi 
du plus fort selon les 5 sens ; mais le plus fort c’est Dieu en Christ en vous. 
Ce que Jésus a fait, il l’a fait seul. Quelle puissance ? Laissez-moi vous faire 
voir comment se passaient les affaires dans le temple.  
Le temple avait 3 parties principales, hormis les petites parties comme les 
salles de lavement des animaux par exemple.  
La 1ère était le saint des saints, là où seul le sacrificateur pouvait entrer pour y 
offrir des offrandes du peuple. 
La 2ème partie était réservée aux Judéens exclusivement. Aucun non Juif n’y 
avait accès sous peine de lapidation pour sacrilège et blasphème. 
Enfin la 3ème partie justement était accessible à tout le monde, y compris les 
grecs. C’est eux justement qui vendaient les moutons, les pigeons que les 
judéens allaient offrir dans le temple pour l’expiation de leurs péchés.  
Cette 3ème partie étaient partie intégrante du temple qui méritait tout son 
respect, faute de quoi Jésus-Christ leur a réglé leur compte seul ! Il faut le 
faire ! Sans cette puissance «kratos », avec Dieu lui-même, Jésus-Christ 
pouvait être crucifié ce jour-là même. Cette partie était le Business Class ! 

Pleine à craquer. Et un seul individu vient et arrête cette affaire ! 
 
Vous aussi croyant chrétien vous méritez votre respect en tant que fils du 
Tout-Puissant. Quiconque ne vous respecte pas ; par amour avisez-le de faire 
attention. Ça peut prendre du temps dans la patience. Mais le jour où Dieu 
vous dira d’agir ; faites-le. Je ne dis pas qu’il faut fouetter ; ou renverser les 
tables chez les gens. Moins encore de provoquer les gens. Loin de là.   
Je n’incite pas le croyant à la violence, loin de là ! Je montre au croyant qu’il 
est le fils de Dieu Amour. Il doit vivre une vie d’amour dans une dimension 
élevée. Et je lui montre que c’est aussi à ce moment qu’il subit les attaques les 
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plus virulentes de l’adversaire. Je vous donne mon propre témoignage. Il peut 
être choquant mais c’est la vérité. 
Dans le discernement des esprits ; le croyant chrétien peut être capable de 
prendre de bonnes décisions. Que ça soit spirituellement ou physiquement, il 
doit mettre la puissance de Dieu dans l’amour en manifestation « Kratos »    
 
La Bible dit dans II Corinthiens 6 : 16 que nous sommes le temple du Dieu 
vivant. Laisserions-nous n’importe qui y faire ce qu’il veut ? Chacun de nous 
individuellement est un tabernacle, là où tous nous formons le temple de Dieu. 
Vous-mêmes aussi Chrétiens, arrêtez de faire n’importe quoi avec votre corps ! 
Même dans les affaires, ne laissez personne abuser de votre position d’enfant 
de Dieu, croyant chrétien, sous-prétexte que l’amour supporte tout. Tout c’est 
avec distinction ! Sinon si quelqu’un te doit 10.000 euros en affaire, qu’il a la 
possibilité de te les donner et te ment ouvertement avec verset biblique à 
l’appui ; et tu te laisses faire ; alors comme c’est une gifle à la joue gauche ; 
donne-lui aussi la droite ; va à la banque retire encore 10.000 euros et donne-
lui. Là la coupe de bénédiction est pleine. N’est-ce pas ? Foutaise ! Ou tu 
effaces la dette et tu pardonnes, ou tu exiges ton dû mais arrête de 
pleurnicher. Arrête de prier nuit et jour. Agis tout simplement dans l’amour. 
 
Ne laissez personne salir votre réputation ; salir la réputation de votre famille, 
de votre Eglise sous-couvert l’amour. C’est une faiblesse. Stoppez avec 
autorité et puissance un tel agissement à votre égard. Ne restez pas silencieux 
quand vous subissez des injustices sous-couvert l’amour ; c’est un mensonge, 
vous rendez Dieu faible. Il ne l’est pas. Il est le Tout-Puissant. Et Nous, nous 
sommes les fils du Tout-Puissant. Alors prenons des actions à l’instar de 
l’Apôtre Paul dans les Epitres ; c’est là que je vais boucler mon enseignement. 
 
Actes 22 : 
25  Lorsqu’on l’eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent: 

Vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain, qui n’est pas 
même condamné? 

26  A ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l’avertir, disant: Que 
vas-tu faire? Cet homme est Romain. 

27  Et le tribun, étant venu, dit à Paul: Dis-moi, es-tu Romain? Oui, 
répondit-il. 

28  Le tribun reprit: C’est avec beaucoup d’argent que j’ai acquis ce droit 
de citoyen. Et moi, dit Paul, je l’ai par ma naissance. 

29  Aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le 
tribun, voyant que Paul était Romain, fut dans la crainte parce qu’il l’avait 
fait lier. 
 
Vous pouvez lire la suite ; Paul a fait valoir ses droits, mais a gardé le respect 
de la loi dans l’amour. Il ne s’est pas laisser faire, ou demandé qu’on doubla 
encore le nombre de fouets ! Paul est resté des années en prison. C’est là qu’il 
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écrira des lettres ; des épitres à l’Eglise que nous lisons aujourd’hui.             
Les éminentes autorités romaines s’attendaient même que Paul allait les 
corrompre pour acheter sa liberté, il ne l’a pas fait. Lisez vous-même la suite 
de cette 8ème section du livre des Actes et vous verrez que être chrétien n’est 
pas une faiblesse mais une force qui triomphe.  
Voilà la puissance de l’amour au sens chrétien du mot. Que ça soit 
spirituellement ou physiquement, étant enfants de Dieu, nous avons l’amour 
de Dieu, nous cherchons la paix, nous enseignons, nous témoignons, nous 
annonçons la bonne nouvelle comme ambassadeurs pour Christ. Dieu nous a 
doté d’une force pour tenir contre toutes les attaques de l’adversaire ; 
spirituelles ou physiques. Nous ne laisserons personne nous marcher dessus. 
Nous ne provoquons pas les gens, nous soignons nos relations au maximum 
de notre amour avec tout le monde. Si cela nous est rendu, nous remercions 
Dieu. Si quelqu’un pense que être chrétien est une faiblesse et cherche à 
entraver notre marche vers toute la plénitude de Dieu ; nous prenons des 
actions appropriées toujours en considérant la Parole de Dieu. Voilà la 
puissance qui triomphe. 
 
Que Dieu vous bénisse.    
 
 
 


