« Le lien par l'amour »

DIEU et MOI
Voici quelques versets bibliques qui vous aideront à méditer la splendeur de
l'amour que Dieu vous témoigne.
1. Genèse. 1:26
2. Jérémie. 31 : 3
3. Jean 3 :16
4. Rom. 5 :8
5.1 Jean 4: 9-10
6. Rom 5 :5
7. Jean 14 :23
8. 1 Jean 3:1
9. Eph.3:17
10. 1 Jean 4:16.19

Qu'ai-je appris au sujet de l'amour de Dieu ?
1) Dieu nous a fait à son image... avec un esprit. De ce fait il se sent proche de nous.
2) Son amour est éternel!
3) Son amour est tel, qu'il a sacrifié son propre fils pour nous.
4) II m'a aimé en premier, même si j'étais pécheur.
5) Dieu a répandu son amour sur nous sans limite.
6) II nous aime comme un père qui aime ses enfants.
7)  Dieu  verse  cet  amour  dans  mon  cœur.
8) II m'aime tellement qu'il veut habiter en moi.
9) Son amour est quasi-inexplicable, à cause de sa puissance.
10) Je peux prier pour mieux comprendre cet amour.

Qu'est-ce que je ressens face à l'amour de Dieu ?
A vous de vous exprimez !!

Comment réagir à son amour
A vous de vous exprimez !!

1) Dieu me cherche. Luc 19 :10 ; Jean 4 :23
2) Satan me cherche. 1 Pierre 5:8
3) Qui est ce que je cherche ? Matt 6 :33 ; 2 Cor 5 :9

Dites ce que vous ressentez et comment vous pouvez faire pour améliorer la
relation.....

MOI et DIEU
1) 1 Jean 4:19
2) Matt6:33
3) Col 1 :13
4) Matt 22 :37-38

Quelle est la chose la plus importante dans ma vie ?
6) Dans l'ancien testament, Esaïe a dit dans le chapitre 59 :1-3 : vos péchés vous séparent
de Dieu.
7) Dans le nouveau testament, Paul a dit en Ephésiens 5 :3-6: certaines personnes n'auront point
part au royaume de Dieu.
Qu'est- ce qui brise ce lien ?
8) Rom. 3 :23
9) 1 Jean 2:15
10) Rom 3 :24 ; Jean 3 :16 ; 1 Cor 5 :20-21

Qui peut me rattacher à Dieu ?
11) Comment puis-je montrer mon amour à Dieu ? Jésus le dit en Jean 14 :15 : En obéissant à ses
commandements. Nous savons déjà que Dieu nous offre son amour. Pour en bénéficier, nous
devons tout d'abord croire, confesser nos péchés, (Matt 10 :32) se repentir, et être baptisés
(Actes 2 :38). Puis mes péchés sont effacés. Je ne forme qu'un avec Dieu. (Galates 3 :27). Le sang
de Christ m'a lavé de mes péchés. Désormais j'ai une relation avec Dieu (Romains 5 :6-11).
12) 1 Cor 13:1-3: Toute mon obéissance à Dieu doit être motivée par l'amour afin qu'il lui soit
acceptable.
13) Si je me remplis d'amour, il n'y aura pas de place pour Satan. Ephésiens 4 :7

Sur quelle base Jésus me relit à Dieu ?
14) Dieu cessera-t-il de m'aimer et me pardonner si je pêche à nouveau ? ___
Si je me confesse et prie pour le pardon des péchés, serais- je pardonné ? ___
Est-ce que les bénédictions de l'amour de Dieu dans ma vie dépendent de ma réponse à cet
amour ?

Qu'est- ce qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu ?
Il n'en tient qu'à moi de continuer dans cette relation par l'amour en étant saint. Cette sainteté
m'aidera à aimer comme Jésus a aimé. Dieu m'a accordé les moyens. Ce n'est pas un accord
ordinaire, il est spirituel.

Les moyens sont :

1) L'aide de la sainte parole.
Psaumes 119:11, 16, 18,24, 51, 105, 164, 165;2Tim. 3:15.

2) L'aide du Saint Esprit.
1 Pierre 2:13; Rom 5 :5; Rom 8 :13, 14, 26, 27 ; Eph. 3 :16; 2 Cor 3 :18

3) L'aide des anges. Héb. 1 :13, 14

4) L'aide des chrétiens.
1 Cor 1 :2 ; 1 Pierre 2 :5, 9 ; Ephésiens 4 :16; Héb. 10 :24-25

5) L'aide de l'espérance.
1 Jean 3 :2, 3 ; 1 Théss. 5 :8 ; 2 Pierre 3 :9-13

LES AUTRES et MOI
1)

Qui sont les autres à inclurent ?
Ma famille, le monde, et même mes ennemis.

2) Ma relation avec les autres, qu'a-t-elle à voir avec celle de Dieu ?
A) Je ne peux pas aimer Dieu si je n'aime pas les autres. (1 Jean 4 :20-21 ; Matt 22 :28- 29).
Il faut trois côtés afin de former le parfait triangle de l'amour de Dieu.
B) La force ou la faiblesse de mes liens d'amour avec Dieu se manifestera très rapidement
dans mes relations avec les autres. (Matt 4:11 ; 5 :16 ; 7 :12 ; 22 :36 Romains 13 :8-10).
C) Alors que les autres observent mon amour pour Dieu et pour eux-mêmes, ils refléteront
leur amour en retour pour Dieu dans leurs vies.
D) Pour continuer à avoir une bonne relation avec Dieu, je dois continuer à avoir de bonnes
relations avec autrui. (Matt 6 :14-15 ; 4 :11 ; Romains 13 :8-10).
E) Donc le péché brise ma relation avec les autres, tout comme celle avec Dieu.

3) Quel nouveau commandement Jésus me donne-t-jl sur la façon d'aimer les autres ?
(Jean 13 :34)
Je dois apprendre à aimer tout comme Jésus aime. Mon comportement avec les autres
démontre que je suis un disciple de Jésus.
4) Les rapports avec les autres sont délicats. La parole de Dieu me dit de les traiter avec amour !
A) Faites attention à ce que vous dites ou faites, car cela pourrait fragiliser la relation.
(Eph.4:27, 31,32).
B) Attendez avant de réagir brusquement à la manière dont les autres vous traitent. Vous avez
un choix à la manière dont vous allez réagir. (Jacques 1:19-20)
C) Si le mal est fait, efforcez-vous de le réparer. (Eph. 4 :26-27)
4) Je ne suis redevable qu'à l'amour de Dieu et envers les autres. Et les autres pour le leur.

Je ne peux forcer quelqu'un à aimer Dieu ni moi- même. (Ezéchiel 18 :20 et Matt 16 :27).

Nous sommes doublement bénis en aimant les autres
1) Plus je me rapproche de Dieu tout comme d'autres se rapprochent, nous devenons plus
intimes (voir le triangle).
2) Lorsque j'ai une forte relation avec Dieu et autrui, j'aurais plus d'estime pour moi-même (Matt
22:37-39)

MA FAMILLE et MOI : aimer mon époux
Les règles que Dieu m'a données à suivre dans mes rapports avec ma famille peuvent être
résumées en un seul mot : l'amour
Laissons la parole de Dieu nous guider : Comment aimer son mari ?
1) Ne former qu'un avec mon mari.
A) Comment?
1) Physiquement (1 Cor 7 :3-5 ; 6 -.15-16)
2) Emotionnellement (Tite 2 :4-5 ; 1 Cor. 11 :3 ; Col. 3 : 18-22 ; Eph. 5 :22-24)
3) Spirituellement (1 Pierre 3 :1-2; Matt6 :33)
4) Mentalement (Phillipiens 2 :1-5 ; 4:8 ; Col 3 :16)
B) Pourquoi?
1) Parce que vous avez été créés pour l'homme (Genèse 2:18)
2) Parce que vous avez été créés à partir de l'homme (Genèse 2 ;21-24)
3) Parce que Dieu vous a unis (Matt 19 :4-6)
C) Donc nous apprenons que Dieu donne le modèle pour ne former qu'un :
- quitter son père et sa mère
- s'attacher l'un à l'autre
- vous êtes unis par Dieu
- ne former qu'une seule chair
- ne séparer point ce que Dieu a uni
2) Persister à n'être qu'un avec mon époux et Dieu.
A) Soyez un appui plutôt qu'une pierre d'achoppement (Proverbes 31 :11 -28; 12 :4 ; 18:22;
19:14; Job 2:9).
B) Employer la douceur (Genèse 43:11 ; 1 Cor 13:1-8).
C) Soyez soumise à lui dans le seigneur.

1) A la maison tout comme dans l'église. (Col 3:18; 1 Pierre 3:1-2; 1 Cor 7 :3-5; 1 Tim. 2 :8-15;
1 Cor 14 :34; Gâtâtes 3 :27-28).
D) Motivez-le (encouragez-le) à faire le bien plutôt que le mal. (Genèse 3:12; 1 Rois 21 :35; Actes
18 :28; 1 Cor 7 :13).

Conclusion :
Lorsque j'aime mon mari, au point de ne faire qu'un avec lui en toutes choses, cela nous aidera à
réfléchir à notre amour envers Dieu.

MA FAMILLE et MOI : aimer mon enfant
Maintenant nous allons apprendre comment aimer son enfant à la manière de Jésus. Nous avons
déjà étudié Tite 2 :2-4, qui enseigne que la femme âgée doit apprendre aux jeunes femmes à
aimer leurs maris et leurs enfants. Reconnaissez qu'aimer les autres n'est pas chose évidente ; il
faut cerner le sens du mot aimer et le mettre en pratique.
1) Je prends du temps pour mon enfant
a) Me modérer et l'aimer (Col. 3 :21)
b) Lui donner le meilleur de mon temps
2) Je lui témoigne de la tendresse
a) De par mon contact
b) En communiquant (parler)
c) Rendre service
3) Je bénis mon enfant spirituellement
a) En lui donnant un but spirituel (Deut. 6:1-9; 17-25)
b) Des activités spirituelles (Eph. 6:1-4; Psaume 78 :1-8 ; Actes 27 :3 ; 2 Tim. 3:15)
c) En lui donnant mon propre exemple (2 Tim. 3 :10-12).
Conclusion
Lorsque je donne à mon enfant de mon temps, mon affection, ma tendresse et ma force
spirituelle, je l'aime comme Jésus te veut.
Qu'en est-il de ma relation avec  les  autres  membres  de  ma  famille  ?  Père  et  mère,  frère  et  sœur,  
cousin, oncle et tante, petits-enfants, beaux-parents. Dois-je les aimer également ?
La plupart des choses dont nous avons discutées au sujet d'aimer son mari et son enfant peuvent
également s'appliquer à nos parents. Voici des idées supplémentaires que nous conseille la
parole de Dieu :
1) Faites-leur savoir que vous les aimez, mais n'oubliez pas « qui passe en premier »
(Matt 10 :37 Eph. 6 :33; Matt 12 :46-50; Jean 7 :5)
2) Partager votre force spirituelle avec eux. (Tite 2 :3-5; Matt 5:16; Eph. 6:1-4)

L'EGLISE et MOI
1) A quel point Dieu aime l'église (Eph. 5 :25-27)
A) L'église est composée de toutes sortes de personnes (Eph 1 .22-23, 1 Cor 12:13)
B) Nous devons apprendre à aimer les différents membres qui forment l'église (Eph. 4:16)
C) Bien que l'Eglise de Corinthe possédait plusieurs dons spirituels, Paul leur dit que le meilleur
don qu'il pourrait y avoir était celui de s'aimer les uns les autres. (1 Cor 12 :31, 1 Cor 13:1-3)
2) De quelle manière Dieu veut que j'exprime mon amour envers l'église? (Galates 610)
A) En manifestant de la gentillesse (Eph. 4 :32)
B) En pardonnant (Eph. 4 :32)
C) En les ramenant dans le droit chemin (Galates 6:1, Jude 21-23)
D) En portant leurs fardeaux (Galates 6 :2)
E) En renonçant à mes idées (Romains 14 : 13-21 ; 1 Cor 8 :9-13)
F) Réconfortez-les. (2 Tim 1 :16-17)
G) En se réunissant. (Héb 10 :24)
H) En commençant avec eux : par des chants, l'adoration, la sainte cène et l'enseignement
biblique (Eph 5 :19-20; 1 Cor 11 :18-33; Tite 2 :3-4)
I) En se motivant les uns les autres. (Héb 10 :24)
J) En vous réjouissant dans la joie comme dans la peine. (Rom. 1 :15; 1 Cor 12 :26)
K) En prenant soin les uns des autres (Jacques 2 :14-17)
L) En étant hospitalier. (Rom 12:13)
M) En partageant vos biens matériels. (Actes 2 :44-45 ; 2 Cor. 8 :14 ; 1 Tim. 6 :15-18)
N) En utilisant vos qualités afin d'édifier l'église. (Eph 4:11-16)
0) En étant unis les uns les autres. (Jean 17 :21-23, 1 Cor 1:10)

Conclusion.
Dieu a tant aimé l'Eglise qu'il a donné son propre Fils. Mon amour pour l'église grandira en
suivant ses enseignements afin de l'aimer comme II le souhaite.

LE MONDE et MOI
1) S'éloigner du monde
A) Le monde peut étouffer l'enseignement de Jésus dans notre vie. (Luc 8:14 ; 2 Tim. 4:9-10)
B) Vous pouvez être corrompus par le monde. (1 Cor 15:33; 1 Cor 5:9-11; 2 Cor 6:14-18).
Oui, la parole de Dieu nous enseigne de nous éloigner du monde, mais elle nous
enseigne également d'aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures.
(Marc 16:15). Pratiquer le bien envers tous. (Galates 6:10). Donc, je dois m'y appliquer.
2) Tendons-leur la main.
A) Partager votre foi. (Marc 16:15-16)
a) Classes bibliques pour enfants.
b) Classe pour les femmes.
c) Partager vos connaissances bibliques avec les autres.
d) Annoncer la bonne nouvelle au monde.
B) Soyez inspirées par les femmes du nouveau testament telle que : Priscilla qui a travaillé
aux côtés de son époux (Actes 18:1-4; Actes 26 ; Rom 16 :3-5). Ainsi que Dorcas qui
faisait de bonnes oeuvres. (Couture pour les veuves, Actes 9:36-42)
C) Se replier sur la puissance de Dieu et son évangile et sa sagesse en vous.
(Rom 1:16; Jacques 1:5; Phillipiens4:13).
D) Manifester l'amour que Dieu nous témoigne dans vos activités quotidiennes. (Matt 5:16 ;
Matt 25:31-45; Marc 14:1-9 ; Marc 12:41-44).
E) Prier pour que des opportunités se présentent afin de montrer l'amour de Dieu
(1 Tim. 2:1-4).

Conclusion
1) En étant moins influencé par le monde, je témoigne plus d'amour envers Dieu.
2) En tendant la main aux gens du monde, je témoigne plus d'amour envers Dieu.
3) Les autres montreront de l'amour pour Dieu si j'en fais de même envers eux.

Qu'ai-je appris sur le fait d'aimer Dieu, les autres et moi-même ?
1) Mon amour pour Dieu est la priorité de mon bonheur. (Matt 22:37-39)
2) Pour aimer Dieu, je dois observer ses commandements. (Jean 14 :15)
3) On ne peut aimer Dieu et le monde. (1 Jean 2:15)

4) En agissant avec droiture envers Dieu et mon prochain, je me procurerais de la joie
et une récompense éternelle, si mes actions sont motivées par l'amour.
(1 Cor 13:1-3)
5) Le péché (ne pas respecter les commandements de Dieu), va briser ma relation
avec lui. (Esaïe 59:1-2).
6) Jésus nous reliera à Dieu si nous acceptons d'être purifiés par son sang.
(Rom 5:8-9, 1 Jean 1:7).
7) II ne dépend que de moi pour continuer dans cette relation d'amour avec
Dieu en étant saint.
Dieu m'offre son aide par le biais :
- la sainte parole (Psaumes 119:11-105)
- par le Saint - Esprit (Rom 5:5 ; 8:13-26 ; Eph. 3:16)
- par la communion des chrétiens (les saints) (Héb. 10:24;Eph. 4:11-16)
- par les anges (Héb. 1:14)
- par l'espérance (1 Jean 3:2-3; 1 Thés 5:8)
8) Je ne peux aimer Dieu sans aimer mon prochain. Il faut trois côtés pour former
le triangle parfait de l'amour de Dieu (1 Jean 4:20-21).
9) Tout comme mon péché brise mon lien avec Dieu, il en est de même avec autrui.
Donc je dois apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés.
10) La force ou la faiblesse de mon amour qui me lie à Dieu se manifestera rapidement et
constamment, dans mes relations avec les autres.
Elles influenceront leur amour envers Dieu.
11) Je suis seul, responsable dans ma relation avec Dieu et autrui. Tout comme les
autres sont responsables de leurs propres relations avec lui. Je ne peux forcer
personne à aimer Dieu ou moi - même. (Ezékiel 18:20 ; Matt 16:27).
12) Lorsque les autres voient l'amour que je témoigne pour Dieu, envers eux ils le
manifesteront de la même manière. En agissant de la sorte le lien de l'amour se
concrétise pour Dieu, les autres et moi. De ce fait le triangle de l'amour est complet.
(Matt 5:5).
13) En aimant son mari et en formant qu'une seule chair cela nous aidera à manifester en
retour cet amour.

14) En donnant mon amour, ma tendresse, et ma force spirituelle à mon enfant je
l'aime tel que Jésus le souhaite. (Marc 10:13-16).
15) Dieu aime l'Eglise est souhaite que j'en fasse de même, c'est un soutient que
Dieu me procure (Eph. 4:11-16).
16) Je dois tout à la fois m'éloigner du monde tout en lui manifestant l'amour de Dieu.
17) Apprendre à aimer Dieu et les autres ne sont pas des options, mais des
commandements. (Matt 22:36-39). L'amour et sa double bénédiction.

Conclusion
1) Plus je me rapproche de Dieu et des autres plus ma vie s'enrichira de son amour et unis nous
serons. (Voir le triangle).
2) En ayant une solide relation d'amour avec Dieu et les autres je m'estimerai davantage. (Matt
22:39).

