
L'AMOUR de DIEU ...

    Le dictionnaire: Amour: Elan du coeur, attachement, passion 

   ---> Chacun doit savoir qu'il est aimé de Dieu. La Bible est là pour le 
rappeler:

   1Jean 4:16 " Dieu est amour"
   Ephésiens 2:4 " Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a 
aimés,"
   1Jean 4:10 " Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il 
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés."
1Jean 4:9 "L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde, afin que nous vivions par lui".
1 Jean 4:19 " Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier."
     Dans le Psaume 86, on peut y lire:
Psaumes 86:5 " Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d’amour pour tous ceux qui 
t’invoquent".
     L'apôtre Paul écrivait aux Ephésiens:
Ephésiens 2:4 " Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a
aimés".
1Jean 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".

     ---> Le Nouveau-Testament et plus particulièrement les Evangiles font connaître l'amour 
divin manifesté en la personne de Jésus-Christ.

Jean 3:16 "Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle".
1Jean 4:9 " L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde, afin que nous vivions par lui."
1 Jean 4:10 " Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés". 
Romains 5:8 " Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous".
Romains 8:39 " l‘amour de Dieu manifesté en Jésus–Christ notre Seigneur".

     ---> C'est en lisant le Nouveau-Testament, commençant par les Evangiles, que l'on va à la 
rencontre de cet amour:

Marc 1:14 "Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Evangile de 
Dieu".
Romains 1:1 "Paul, serviteur de Jésus–Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 
l’Evangile de Dieu".
1Corinthiens 9:23 "Je fais tout à cause de l’Evangile, afin d’y avoir part".
Galates 1:11 "Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas de 
l’homme". 
Ephésiens 1:13 "En lui (Jésus-Christ) vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint–Esprit qui avait
été promis".
Colossiens 1:23 "...si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous 
détourner de l’espérance de l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute 

http://home.nordnet.fr/~christian.hurtrel/messag/Evangile.htm


créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre".
2Timothée 2:8 "Souviens–toi de Jésus–Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, 
selon mon Evangile".
1Pierre 1:25 "Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui 
vous a été annoncée par l’Evangile".
2 Timothée 1:9-10 "...selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus–Christ avant les temps 
éternels, 10 et qui a été manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus–
Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Evangile".
1 Jean 2:5 " Mais celui qui garde sa parole, l‘amour de Dieu est véritablement parfait en lui: 
par là nous savons que nous sommes en lui.
     Jésus a dit:
Luc 11:28 "Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent!".

     ---> En paraissant dans notre monde Jésus est venu annoncer la BONNE NOUVELLE:

Marc 1:15 " Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez–vous, 
et croyez à la bonne nouvelle".
Luc 8:1 "Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu".
Actes 5:42 "Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d’enseigner, et 
d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus–Christ".
Actes 20:24 " j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu".

           Quelle est donc cette BONNE NOUVELLE ?

Luc 4:18 Jésus a dit:" L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 19 Pour 
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer
libres les opprimés"
Luc 8:1" ...Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne 
nouvelle du royaume de Dieu".
Actes 8:35 "Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la 
bonne nouvelle de Jésus".
Actes 4:12 " Il n’y a de salut en aucun autre (Jésus-Christ); car il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".
Jean 3:16 " Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle". 
     Cette BONNE NOUVELLE concerne : - quiconque - il s'agit de chaque homme et de chaque 
femme.
1 Timothée 3-6 " Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 Car il y a un seul Dieu, 
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus–Christ homme, 6 qui s’est donné 
lui–même en rançon pour tous".

     Qui pourrait nier que Jésus-Christ est venu sur cette terre? Qui pourrait effacer de 
l'histoire les traces et son passage sur cette terre? On peut lire dans le dictionnaire ce qui le 
concerne :
     " Jésus est né à Bethléem, vers 5 ou 4 avant le début de l'ère chrétienne. Sa prédication transmise
dans les Evangiles, paraît avoir durée 3 ans. Il fut condamné à mort et crucifié à Jérusalem le 
vendredi du mois de Nissan (7 Avril) de l'an 30... Selon les Evangiles, Jésus est le sauveur, le fils de 
Dieu, le Messie, prédit par les prophètes, et la deuxième personne de la Trinité...."
     Qui pourrait nier qu'une croix a été dressée sur laquelle le Jésus-Christ est mort pour 



racheter le pécheur ? 
     Un simple dicitionnaire informe : "Golgotha (forme grec du mot araméen "gulgolta" -lieu du 
crâne - nom porté initialement par la colline où Jésus fut crucifié". 
     Les Evangiles sont des écrits de témoins qui certifient sa venue, son ministère, sa crucifxion et sa
résurrection. 
 
     La Bible dit : 
Romains 5:8 " Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous."
     La seule raison de sa mort est précisée par l'apôtre Pierre : 
1Pierre 3:18 " Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à 
l'Esprit". 
     Au VIII° s. av. J-C, le prophète Esaïe, contemporain des rois du royaume de Juda, Achaz et 
Ezéchias, avait annoncé :  
Esaïe 53:4 " Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il 
s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 5 Mais il était
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. "
     L'apôtre jean écrivait dans sa première épître: 
1Jean 4:10 " Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il 
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés" .

     C'est un message qu'il ne faut jamais oublier. Il est une déclaration éternelle confirmée par 
Jésus quand il disait : 
Jean 6:47 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle". 
Jean 11:25 " Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort". 

     La mort n'est pas une fin. Elle est pour le chrétien l'entrée de l'éternité avec Christ . 
L'amour de Dieu est donc cette porte qui s'est ouverte à la croix qui fut dressée sur le 
Golgotha. et qui permet à chacun d'être purifié de son iniquité par la grâce divine offerte 
gratuitement par le sacrifice de Jésus sur la croix. Quiconque croit en Lui est assuré de la vie 
éternelle. Pour le chrétien la mort n'est pas un sommeil. Il est près du Sauveur dans l'attente 
de la résurrection promise au retour de Jésus. 
Au brigant repenti Jésus répondit: 
Jean 23:42-43 "Et il dit à Jésus : Souviens–toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 43 
Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis".
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     L'apôtre Paul écrivait aux Ephésiens :  
Ephésiens 3:17 " en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés 
et fondés dans l'amour, 18 vous puissiez comprendre ... quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 
sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu".

Pour en savoir plus sur l'amour de Dieu Il faut à chacun de lire les Evangiles et l'ensemble du 
Nouveau-Testament. C'est une nécessité pour rencontrer Christ et demeurer en Lui dont il est di:
Actes 4:12 "Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".
    Lui-même a ditt: 
Jean 14:6 " Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi".



     L'amour de Dieu ne passe pas par une quelconque religion ou par toute philosophie issue de 
sectes trompeuses. Il ne se trouve qu'en Christ. A chacun de faire l'effort de le connaître s'il veut le
recevoir le parrdon divin et l'assurance de son salut.
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