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Travailler dans l’amour

Plusieurs petits garçons assistaient au cours biblique de Chang, mais ce dernier avait du mal à 
les enseigner. Il préparait ses leçons avec le plus grand soin et il les leur présentait du mieux qu’il 
pouvait. Il réfl échissait aux choses intéressantes qu’il pourrait leur donner à faire pour approfondir 
son cours. Mais il y avait des fois où personne ne semblait faire attention à ce qu’il disait. Ces 
petits garçons n’agissaient pas comme il le faisait lui, quand il avait leur âge. Il leur arrivait même 
d’être irrespectueux et tout cela troublait le jeune moniteur. Pourtant il est certain que le Seigneur 
l’a appelé à ce ministère.

Un jour, alors que Chang est en train de lire sa Bible, il repense à sa classe et à ses élèves ; il 
s’arrête sur Jean 13 et il remarque soudain la façon dont Jésus a lavé les pieds de Ses disciples. 
Ensuite, au verset 34, le nouveau commandement donné par le Maître le frappe : les disciples sont 
appelés à s’aimer les uns les autres comme Jésus les a aimés. Chang a lu ce passage bien des fois, 
mais il le voit tout à coup sous un jour nouveau. Il se met à réaliser que travailler pour le Seigneur, 
ce n’est pas simplement mettre en valeur un don quelconque ; il y a plus encore. Il doit apprendre 
à aimer ceux qu’il cherche à aider et au sein desquels il travaille, y compris les petits garçons qui 
font partie de sa classe.

En étudiant cette leçon, vous en apprendrez davantage sur le type d’amour qui doit vous animer, 
vous qui êtes au service du Seigneur. Vous verrez d’où il prend sa source et quels effets il peut avoir 
dans votre vie.

Dans cette leçon, vous étudierez…

L’amour vient de Dieu

La nécessité de l’amour

Les conséquences de l’amour

Cette leçon vous aidera à...

• Décrire le type d’amour dont doit faire preuve celui qui est au service de Dieu.

• Expliquer la raison pour laquelle celui qui sert le Seigneur doit manifester l’amour de Dieu dans 
sa vie.

• Prendre la résolution d’exprimer l’amour de Dieu à l’égard des autres.

Leçon

7
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L’AMOUR VIENT DE DIEU

Objectif 1. Appliquer à votre propre vie les exemples qui montrent le type d’amour dont l’ouvrier 
chrétien doit faire preuve.

En lisant la Bible, nous n’avons pas à chercher bien longtemps avant de découvrir combien Dieu 
nous aime. « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’Il nous 
a aimés et qu’il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4.10).

Il n’y a pas de plus grand amour que l’amour que Dieu éprouve pour nous. Le Père nous a aimés 
au point de donner Son Fils. Quant au Fils, Il nous a aimés au point d’offrir Sa propre vie. Et Jésus 
n’est pas mort uniquement pour Ses amis ; il est mort aussi pour Ses ennemis. Peut-on aimer plus 
que ça ? « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs, 
Christ est mort pour nous » (Romains 5.8).

Dans Luc 15.11-24, Jésus nous raconte l’histoire d’un jeune homme qui a gâché sa vie et 
gaspillé l’argent que son père lui avait donné en héritage. A la maison, le père attend son retour. Le 
jour de son retour, son père est là. Il l’a aperçu au loin et il se précipite vers lui, l’embrasse et se 
réjouit de ce que le jeune homme est enfi n de retour au foyer.

Pourquoi Jésus raconte-t-Il cette histoire ? Il veut que nous sachions ce que Dieu ressent à notre 
égard. En effet, Il n’aime pas uniquement les plus beaux, les plus propres ou ceux qui s’efforcent de 
faire le bien. Son amour surpasse l’amour des hommes, car Dieu est amour et Il nous aime tous.

Laissez-moi à présent vous raconter l’histoire vraie d’un pasteur que j’appellerai Jean. Des 
jeunes s’étaient mis à fréquenter son église ; ils étaient vêtus d’une manière tout à fait inacceptable 
à ses yeux. Il leur avait permis d’entrer mais, dans son cÏur, il ne les aimait pas. Ils étaient trop 
différents.

Un jour, alors qu’il priait, le Saint-Esprit lui dit : « Jean, tu n’aimes pas ces jeunes. Tu n’aimes 
que ceux qui pensent comme toi, ceux qui te ressemblent ».

Le pasteur fut surpris. Il resta agenouillé pendant un long moment. Il refusait d’admettre que 
son amour ne s’étendait pas à tous. Il savait pourtant que c’était vrai car, ces jeunes, il ne les aimait 
pas vraiment. Il permit à Dieu de changer son cÏur, et c’est alors qu’il put réellement accueillir 
les nouveaux venus. Il leur enseigna la Parole du Seigneur et ces jeunes commencèrent à amener 
d’autres amis avec eux à l’église. Ils se sentaient aimés dans l’église du pasteur Jean. L’amour de 
Dieu avait pu les toucher, et cela parce que le pasteur lui-même avait laissé Dieu changer son cÏur 
et manifester Son amour au travers de lui.

L’amour de Dieu est dans votre cÏur. Le Seigneur peut ainsi vous rendre capable d’aimer celui 
qui gâche sa vie en péchant ; il peut vous aider à éprouver les mêmes sentiments pour celui qui est 
en prison. Oui, Dieu peut réellement vous aider à aimer.
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1 Dans votre cahier, notez, en une ou deux phrases courtes, l’aspect de l’amour qui est révélé dans 
chacun des exemples suivants :
a  Jésus, tel qu’Il nous apparaît dans Romains 5.8.
b  Le père dont il est question dans Luc 15.11-24.
c  L’homme que nous avons appelé Pasteur Jean.

2 Peut-être connaissez-vous des gens qui ressemblent à ceux dont nous avons parlé dans cette 
leçon. Dans votre cahier, répondez aux questions suivantes :
a Quels sont ceux qui sont mes ennemis et que je dois aimer ?
b Quels sont ceux qui sont différents de moi et que je dois aussi aimer ?
c Quels sont ceux que je dois aimer bien qu’ils aient gâché leur vie à cause du péché ?

LA NECESSITE DE L’AMOUR

Objectif 2. Donner les raisons importantes pour lesquelles ceux qui sont au service de Dieu 
doivent faire preuve d’amour.

Dieu a confi é aux chrétiens une responsabilité importante. Dans Matthieu 5, nous lisons ceci : 
« C’est vous qui êtes le sel de la terre. . . . C’est vous qui êtes la lumière du monde. . . Que votre 
lumière brille ainsi devant les hommes, afi n qu’ils voient vos Ïuvres bonnes, et glorifi ent votre 
Père qui est dans les cieux » (versets 13, 14, 16).

Si la vie de ceux qui servent le Seigneur n’est pas différente de celle des incrédules, alors 
comment le monde verra-t-il Jésus ?

L’ouvrier du Seigneur peut être comparé à un échantillon. Un échantillon, comme vous le savez, 
donne l’aperçu d’un produit. Lorsque vous goûtez un morceau de pain, en fait vous prenez une 
bouchée de toute la miche. Le morceau auquel vous avec goûté est identique au reste de la miche. 
Lorsque le monde nous regarde, il devrait avoir sous les yeux un échantillon de la réalité. Il est 
possible que vous soyez la seule personne au travers de laquelle certains verront Dieu ici-bas. Il est 
donc nécessaire que nous Lui ressemblions !

L’AMOUR DE DIEU

L’amour du 
chrétien

En voyant votre lumière, les gens seront attirés vers Jésus, qui est la lumière du monde. En 
voyant votre amour, ils seront attirés vers Dieu, qui est amour. Enfi n, témoins de vos bonnes 
actions, ils réaliseront que Dieu est en vous et ils Le glorifi eront (Matthieu 5.16).

Ce ne sera pas toujours facile d’être comme Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, c’était 
diffi cile pour Lui aussi. Votre amour sera mis à l’épreuve. Vous n’aurez pas toujours envie de faire 
deux mille pas avec quelqu’un (Matthieu 5.41). Si vous le faites cependant, vous manifesterez 
l’amour de Dieu.
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Lorsque nous sommes transformés par le Saint-Esprit, notre ministère arrivera alors à changer 
la vie des hommes. Un amour authentique agit. Nous nous sentirons attirés vers ceux qui ont des 
besoins, dès l’instant où nous serons prêts à les aider et à les secourir. L’amour se manifeste là où 
les besoins se présentent.

Résumons ce que nous venons de dire en ces quelques mots : « Petits enfants, n’aimons pas en 
parole ni avec la langue, mais en action et en vérité » (1 Jean 3.18).

3 Quelles sont les raisons les plus importantes pour lesquelles ceux qui sont au service de Dieu 
doivent faire preuve d’amour ?
a) Le monde a besoin d’un échantillon de l’amour de Dieu.
b) Il est très diffi cile d’aimer tout le monde.
c) L’amour de celui qui sert le Seigneur sera mis à l’épreuve.
d) Un amour authentique attirera les hommes vers Dieu.

LES CONSEQUENCES DE L’AMOUR

Objectif 3. Décrire et défi nir la source et les conséquences de l’amour de l’ouvrier chrétien pour 
les autres.

Si Christ demeure en nous, alors Son amour est également en nous. N’oubliez pas ce que nous 
avons dit à ce sujet : lorsque Dieu est en nous, Il se manifeste au travers de nos actes. Et Il sera en 
nous aussi longtemps que nous Lui permettrons de s’exprimer.

Seul, votre amour ne pourra jamais atteindre la portée de l’amour de Dieu. Dieu nous a aimés 
alors que nous étions encore des pécheurs. Son amour en nous s’étendra donc aux pécheurs, 
que nous aimerons à notre tour. Il nous aidera aussi à aimer nos ennemis. Dieu a aimé ceux qui 
Le rejetaient (Luc 23.34). Grâce à Son amour en nous, nous arriverons à aimer ceux qui nous 
maltraitent (Matthieu 5.11-12).

Il est donc possible d’aimer tout le monde. Nous y parvenons lorsque nous permettons à 
l’amour du Seigneur de se déverser au travers de nous pour atteindre les autres. Cet amour est à 
votre disposition. Il accomplira bien des choses que votre amour seul serait incapable de faire.

4 Nous avons particulièrement besoin de l’amour de Dieu si nous voulons aimer ceux qui

a) nous aiment.
b) sont dans le péché.
c) sont nos ennemis.
d) nous haïssent.

e) se montrent bons envers nous.
f) nous rejettent.
g) nous comprennent.
h) nous maltraitent.

Quel don merveilleux que celui du Saint-Esprit ! L’Esprit de Dieu ne se contente pas de 
descendre simplement une fois sur nous ; il demeure en nous. Jésus a dit : « et moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous » (Jean 14.16).
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En plus de vivre en vous, l’Esprit agit en vous. Une de ses particularités est de produire en vous 
les fruits de l’Esprit. Ces fruits n’ont rien à voir avec la bonté naturelle de l’homme. Si vous lisez 
Galates 5.19 à 21, vous découvrirez à quoi ressemble l’homme naturel. Ce que produit le Saint-
Esprit, et qui se développe dans le cÏur du croyant, est une chose totalement différente !
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L'AMOUR

5 Lisez Galates 5.22-23 et 1 Corinthiens 13.4-7, puis répondez aux questions suivantes dans votre 
cahier :
a Dans quel passage est-il fait mention des neuf qualités que produit l’Esprit ?
b Dans quel passage trouvons-nous la description d’au moins quinze façons différentes dont 

l’Esprit agit ?

En lisant 1 Corinthiens 13.4-7, réalisez-vous qu’il nous est dit comment l’amour met en évidence 
chacune des qualités citées dans Galates 5.22-23 ? L’amour est si important ! Il est également essentiel 
que les serviteurs de Dieu le manifestent. C’est ce que souligne 1 Corinthiens 13.2 : « 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 l’amour, je ne suis rien ».

Lorsque Dieu a créé le monde, Il a fait en sorte que les plantes et les animaux se reproduisent 
selon leur espèce (Genèse 1). Il en va de même pour l’Ïuvre de l’Esprit en nous. L’Esprit se 
reproduit en nous selon Sa nature. Il nous rend dès lors capables d’aimer.
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6 D’après 1 Corinthiens 13.2, les dons relatifs au ministère sont
a) inutiles si l’amour est absent.
b) sans aucune relation avec l’amour.
c) sans importance.

7 Entourez la lettre correspondant à toute réponse VRAIE.
a On trouve la liste des dons relatifs au ministère dans Galates 5.22-23.
b Si nous faisons un gros effort, notre bonté naturelle nous permettra d’aimer les autres comme 

Dieu les aime.
c C’est grâce à l’Ïuvre de l’Esprit en nous que nous pouvons aimer comme Dieu le fait.
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4  b)  sont dans le péché.

 c) sont nos ennemis.

 d) nous haïssent.

 f) nous rejettent.

 h) nous maltraitent.

1 a  Aimer ceux qui sont encore dans le péché.

 b  Aimer celui qui a gaspillé ce qui lui avait été donné.

 c Aimer celui qui est différent de moi. (Il se peut que vous vous soyez exprimé différemment. 
 Vos idées doivent cependant correspondre à ce qui vient d’être dit.)

5 a  Galates 5.22-23

 b  1 Corinthiens 13.4-7

2 A vous de répondre. J’espère que vous demanderez au Seigneur de vous aider à aimer tous ceux 
dont vous avez cité le nom.

6  a)  inutiles si l’amour est absent.

3  a) Le monde a besoin d’un échantillon de l’amour de Dieu.

 d) Un amour authentique attirera les hommes vers Dieu.

7  a  Fausse

 b  Fausse

 c  Vraie




