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Etude n°6 

 

L'amour et la haine, avec pour résultante la vie ou la mort, ont 

mené une guerre amère sur l'âme humaine depuis que ce monde existe. 

Par nos propres actions et décisions, nous déterminons laquelle de ces 

deux forces opposées nous dominera. 

 

I. DIEU DÉMONTRE SON AMOUR POUR L'HUMANITÉ 

A. Dieu est amour. 

1. Dieu est créateur, législateur, rédempteur, et un amoureux éternel. 

C'est sa nature. L'amour est le principe qui motive toutes ses actions. 

L'amour est la base de sa relation avec nous. Dieu est un Dieu rempli 

d’affection. La divinité se compose de plus d'une personne : Dieu le père, 

Dieu le fils, et Dieu le Saint-Esprit. L'amour est l'attribut suprême de 

Dieu. Jérémie 31.3. 

2. Quand Dieu fit la paix avec l'humanité et pardonna nos péchés, il 

choisit un moyen qui exprimerait son amour infini pour nous sans violer 

sa nature juste. Romains 3.25, 26. 

3. Il fut forcé de par la justice de son caractère d'expulser le couple 

rebelle d'Éden et de leur enlever la possibilité de prendre part à l'arbre 

de la vie. Cependant, il suivit l'homme dans son exil, permettant le 

retour à Dieu, supportant le fardeau des péchés de l'homme, et 

souffrant avec lui de génération en génération pendant que l'humanité 

luttait sous les conséquences du péché. Esaïe 63.9. 



 
Laurent5243 

 

2 
 

4. En raison de son grand amour pour l'homme il proposa de devenir 

homme et de vivre sur terre avec nous. Jean 3.16. 

L'amour a incité le fils de Dieu à devenir pauvre, pour être maudit, afin 

que nous puissions devenir riches et bénis. Il est devenu comme nous 

afin que nous puissions devenir comme lui. 2 Corinthiens 8.9 ; Galates 

3.13. 

 

B. Quel était le motif derrière l'acte rédempteur de Dieu ? 

1. Quand les hommes sont devenus pécheurs et sont ainsi devenus les 

esclaves de Satan, il sembla qu’il n’y eut que trois choix qui s’offraient à 

Dieu : 

a. Condamner l'homme à la mort selon la loi de Dieu. S'il avait 

choisi cette solution, nous, pécheurs, n'aurions jamais eu une 

chance, et Satan aurait alors triomphé. 

b. Changer sa loi morale et suspendre la sentence de mort. (« Où 

il n’y a pas de loi, il n’y pas de transgression. »). S'il avait choisi 

cette solution, l'univers entier aurait été plongé dans l'anarchie. 

c. Permettre à son fils de payer la rançon de notre péché. 

Seul un amour et une sagesse venant de Dieu pouvaient trouver cette 

alternative, qui respectait tout autant sa loi et sauvait l'humanité. 

2. Le Christ lui-même a payé les conséquences de notre péché. 

a. Satan a dépeint Dieu devant l’univers entier comme un tyran, 

un dirigeant sévère et cruel, un juge sans pitié. Il affirma que la 

justice était contradictoire avec le pardon. 

b. Satan déposséda Dieu de ses enfants en les tentant pour qu’ils 

se rebellent, mais Dieu n'abandonna pas. Il promit qu'il payerait 
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les conséquences du péché lui-même. Christ pendu au bois de la 

croix pour payer une faute que chacun de nous méritions 

légitimement, cela confère une puissance à cet acte, que rien ne 

peut égaler dans ce monde. Si nos yeux se remplissent de larmes 

quand nous lisons l’histoire d’un héros qui donne sa vie pour 

celles de ses amis, quelle devrait être notre réaction quand nous 

voyons ce que Dieu a fait pour nous au calvaire ? 

3. Dieu nous a réconciliés avec lui. L'homme pécheur ne se tourne pas 

vers Dieu naturellement, mais Dieu vint vers nous, cherchant à sauver 

ce qui était perdu. L'homme n'essaya pas de se réconcilier avec un Dieu 

en colère, mais un Dieu plein d’amour, comme un père affectueux, nous 

réconcilia avec lui. 2 Corinthiens 5.19. 

4. De Bethléem au calvaire, Jésus-Christ a démontré l'amour sans limite 

de Dieu pour le pécheur. L'amour de Dieu est le thème central de la 

Bible. Prenons un certain nombre d'exemples pour illustrer cela : 

a. Seul un amour parfait pouvait concevoir et effectuer le plan du 

salut qui coûta à Jésus-Christ sa propre vie. Philippiens 2.6-11. Le 

fils de Dieu qui était égal avec le père est devenu comme l'un 

d’entre nous et donna sa vie comme rançon pour tous. 

b. La punition pour nos péchés est tombée sur lui. Esaïe 53.5, 6. 

c. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour 

nous. Romains 5.8. 

d. A travers son amour, nous devenons à nouveau fils et filles de 

Dieu. 1 Jean 3.1 ; Romains 5.5. 

e. Nous savons et croyons que Dieu est amour. 1 Jean 4.10, 16. 
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5. Dieu nous demande de partager son caractère-Son amour. 

a. Le but le plus élevé de l'homme est d'aimer Dieu et son 

prochain. Matthieu 22.37-39. 

b. Aimer vos ennemis. Matthieu 5.44, 45. Rappelez-vous, nous 

étions ennemis de Dieu mais Dieu nous a aimés le premier. 

Romains 5.8-10. 

c. Aimez aussi intensément que le Christ vous a aimés. Jean 

13.34, 35. 

d. Christ nous enseigna à appeler Dieu « Père » ; Il est notre père 

qui attend le retour de son fils prodigue. Luc 15.20, 24. 

e. Le fils de Dieu est le bon berger qui est allé chercher sa brebis 

perdue. Luc 15.4-6. 

 

C. C’est par amour que Dieu créa l'humanité et, quand l’homme 

désobéit, il prévit un plan pour nous racheter. 

1. Le grand amour de Dieu pour l’humanité l'incita à envoyer Christ dans 

le monde pour mourir pour nos péchés. Jean 3.16. Son amour pour nous 

ne commença pas après notre séparation d’avec lui, mais il nous aima 

avant même avant la création. 1 Pierre 1.18-20. 

2. C’est par amour que Dieu fit la création en nous mettant au premier 

plan ; c'est par amour qu’il façonna toute la création pour assurer notre 

bonheur ; la beauté de la nature, les plantes, et les animaux témoignent 

de ce qu’il n’a rien épargné pour faire de nos vies des vies épanouies. 

3. Puisqu'il nous a aimés, il conçut des moyens et des solutions pour 

nous montrer le chemin de retour au ciel. Il nous dévoila tout d'abord sa 

volonté et ses commandements, pour notre bonheur ; puis, il promit de 
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nous donner la force d’obéir. Il sut que les hommes pécheurs n'avaient 

aucune puissance pour vivre selon la volonté de Dieu. 

Quand nous croyons à Jésus-Christ et nous rendons à lui, le Saint-Esprit 

nous permet de vivre une vie d'obéissance, agréable à Dieu. C'est la 

relation entre la loi de Dieu et l'évangile du salut. Romains 1.16 ; 13.10. 

4. Jésus-Christ permis à l’homme que celui-ci l'exécute comme un 

criminel. Il pouvait appeler une armée d’anges pour le délivrer de cette 

mort, mais il savait que seule sa mort pourrait pardonner nos péchés. Il 

sacrifia volontairement sa vie pour nous. C'est le plus grand témoignage 

de l'amour de Dieu. 

5. L'amour de Dieu manifesté plus spécialement sur le Calvaire peut 

attirer tous les cœurs à lui. Jean 12.32. À la croix, l’amour inconditionnel 

et l'égoïsme froid se rencontrèrent face à face, et l'amour remporta la 

victoire. Apercevoir notre Créateur mourant sur la croix pour nous, 

réveille l'amour dans nos cœurs et détruit tout égoïsme. 

6. Nous n'adorons pas Dieu par crainte ou dans l'espoir de recevoir une 

récompense. Dieu ne peut accepter notre adoration que lorsque nous 

l'aimons de tout notre cœur et de toute notre force (un attachement 

personnel profond). Dieu est devenu homme afin d'implanter cet amour 

désintéressé dans nos cœurs. 

7. Quand nous contemplons avec nos yeux spirituels l'amour de Dieu, 

nous sommes changés en la même image que Jésus-Christ. L'amour 

engendre l'amour. Contrairement à ce que beaucoup pensent 

aujourd’hui, même la loi de Dieu exprime son amour pour nous. Sa loi 

est la transcription de son caractère. Elle exprime le principe de l'amour. 

Matthieu 22.36-39. Si nous n'avons pas ce principe de l'amour en nous, 

nous sommes incapables d’aller au ciel. 1 Corinthiens 13.1-3. Satan fait 

tout pour nous empêcher de discerner et de comprendre l'amour de 

Dieu. Il sait parfaitement que lorsque l’homme saisit l'amour de Dieu, il 
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peut se repentir de ses péchés et se tourner vers Dieu pour le pardon. 

Romains 2.4 ; 2 Corinthiens 4.4. 

8. Comment devrions-nous répondre à cet amour infini ? Les créatures 

célestes sont consternées de voir la superficialité de la réponse de 

l'homme à l'amour de Dieu. Ils sont indignés de nous voir continuer dans 

l'égoïsme et la froideur du cœur face à une telle effusion de pitié et 

d'amour. 

Quelle est notre réaction personnelle à l'amour de Dieu ? 

 

II. NOUS SERVONS DIEU PARCE QUE NOUS L'AIMONS 

A. L'amour de Dieu inspire une réponse d’amour. 

1. Peu comprennent l'amour et la bonté de Dieu ; beaucoup la 

confondent avec du  sentimentalisme. Ils oublient que l’amour de Dieu 

est un amour véritable dont les fondements sont la justice et la droiture. 

Dieu aime le pécheur, mais il déteste l'égoïsme. 

Jésus-Christ est non seulement amoureux de l'humanité mais il est 

également notre juge. 

2. Rappelons-nous qu’aucun pécheur non-repentant n’entrera au ciel. 

Il est certain que l'amour, le pardon, la grâce, et la pitié attendent le 

pécheur repentant ; mais tout aussi juste que le jugement, la 

condamnation, et la destruction sont pour ceux qui dédaignent sa grâce 

et rejettent son amour. 

3. Certains d'entre nous pensent que le plus grand péché que nous 

puissions commettre est la transgression d'un de ses commandements, 

comme le meurtre, l’adultère, ou des choses analogues. Il n’en est pas 

ainsi. 
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Le seul péché qui soit impardonnable c’est de rejeter le Saint-Esprit de 

Dieu car il essaye de nous attirer à lui. Nous ne pouvons pas commettre 

un plus grand péché que celui de rejeter l'offre de pardon comme Christ 

l’a exprimé en mourant pour nous sur la croix. Dieu est disposé à 

pardonner n'importe quel péché, mais nous nous séparons de son 

amour quand nous rejetons le sacrifice de son Fils sur la croix comme 

des supplications continuelles du Saint-Esprit. 

 

B. Il n'y a aucune contrainte dans le véritable amour. 

1. Dieu ne nous oblige jamais à lui renvoyer son amour et à faire sa 

volonté. Il ne nous frappe pas de mort parce que nous rejetons le 

sacrifice du Christ. Dieu nous permet de vivre nos vies, si nous le désirons 

ainsi, dans l'indépendance complète de Dieu. 

Il n'y a aucune contrainte. Il accepte notre réponse si nous lui disons de 

nous laisser tranquille et de ne pas interférer dans nos vies. 

2. Il désire un amour et une affection librement consentis. Il n’accepte 

l’adoration qui ne vient que du cœur. Quand nous lui donnons nos cœurs 

et nous abandonnons complètement à lui, il nous accepte. 

3. Si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, venez le contempler. 

Ephésiens 3.18, 19. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. 

Romains 8.38, 39. 


