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DIEU - SEMAINE 25 
 

« Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1Jean 4 :8 
 
 
DIEU EST AMOUR 
 
L’amour est l’attribut le plus connu mais aussi le plus méconnu de Dieu. Par 
l'Esprit, l'apôtre Jean a déclaré « Dieu est amour ». Certains ont interprété ces 
paroles en confondant l’amour avec Dieu. Égaler l’amour à Dieu est une grave 
erreur qui mène à une idée de Dieu non conforme à la Bible. L’amour est un 
attribut essentiel de Dieu, c’est-à-dire faisant partie de l’essence de son être, 
mais il n’est pas Dieu. En tant qu’attribut, l’amour ne peut être dissocié des 
autres attributs de Dieu. Ses autres attributs nous en apprennent beaucoup sur 
son amour. Par exemple, parce que Dieu existe de Lui-même, son amour n’a 
pas de commencement. Parce que Dieu est éternel, son amour n’a pas de fin. 
Parce que Dieu est infini, son amour n’a pas de limite. Parce que Dieu est saint, 
son amour est pur et sans tache. 
 
Une fausse doctrine très répandue déclare qu’au nom de l’amour, Dieu 
acceptera tout être humain dans le ciel pour l’éternité, peu importe ce que les 
gens pensent, disent ou font, peu importe qu’ils vivent dans le péché ou même 
qu’ils croient ou non en son existence. Cela va totalement à l’encontre de 
l’enseignement de la Bible. Romains 3 :23 « Car tous ont péché et sont privés de 
la gloire de Dieu. » L’amour de Dieu ne peut jamais être séparé de sa sainteté et 
de sa haine du péché. Dieu n’acceptera jamais un pécheur non repentant en sa 
présence pour l’éternité, même s’Il éprouve de l’amour pour lui. Il n’acceptera 
pas non plus ceux qui ne croient pas en Lui. Hébreux 11 :6 « Or sans la foi il est 
impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent. » La 
rémunération divine, c’est la vie éternelle en sa présence. Il est évident que ceux 
qui ne croient pas en Dieu, ne Le cherchent pas, en conséquence, ils ne feront 
pas partie de ceux qui obtiendront la vie éternelle. Poses-toi la question  
suivante : aimerais-tu personnellement passer toute ta vie auprès d'une 
personne qui ne t'aime pas et qui le manifeste par ses paroles et ses 
agissements ; qui blasphème ton nom, autrement dit qui n'a aucun respect pour 
toi ; qui te maudit et fait tout ce que tu détestes ? Il faudrait avoir perdu la raison 
pour s'engager dans une telle relation ! 
 
« Dieu est amour » signifie que l'amour manifesté par Dieu aux hommes révèle 
l'être intérieur de Dieu. L’amour détermine la relation interne entre le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit ainsi que la relation externe du Créateur avec ses créatures. 
L'Écriture insiste particulièrement sur le fait que « le Père aime le Fils »  
(Jean 5:20) et que le Fils aime le Père (Jean 14:31).  
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L’amour de Dieu n’a pas ce caractère changeant et incertain propre à l’amour 
humain. L'amour humain est entaché d'égoïsme et d'orgueil. Je t'aime mais tu 
me dois en retour ceci ou cela. Je t'aime pour ce que tu m'apportes. Je t'aime 
parce que tu me fais du bien. Je t'aime parce que j'y trouve des avantages. 
L'amour humain est toujours tourné vers soi-même. L'amour de Dieu s'apparente 
à une résolution spontanée. Dieu a résolu d'adopter envers l'homme une attitude 
bienveillante et bienfaisante et cette attitude est librement choisie et fermement 
arrêtée.  
 

En français, le mot amour est un peu ambigu et peut s'appliquer à des 
sentiments très divers. Exemple : j'aime Dieu, j'aime mon mari, j'aime mon chat, 
j'aime le spaghetti ! Le grec, langue dans laquelle a été écrit le Nouveau 
Testament, est plus nuancé. Le terme utilisé est agapao qui signifie : accueillir, 
recevoir, aimer chèrement (Matthieu 19 :19; Marc 1 :21). Le grec fait la distinction 
entre agapao et ses synonymes phileo et hedone. Phileo désigne l'amitié ou 
l’affection qui unit deux êtres de même niveau, comme des frères ou des amis 
(Jean 15 :19). Hedone représente la passion que porte quelqu’un vers un objet 
en soi désirable et susceptible de le satisfaire ; il est associé au plaisir et à la 
volupté (Jacques 4 :1). Nous sommes plus familiers avec ses équivalents latins  
« eros » ou « eroticus » desquels découle le mot français « érotique ». 
 

L'amour agapao, découle de la nature de celui qui aime et qui veut le bien de 
l'objet aimé même si celui-ci n'en est pas digne en lui-même. Bien entendu, il 
peut aussi se porter sur un objet qui en est digne, comme dans les rapports 
mutuels du Père et du Fils. Dans Osée 3 :1, l’amour (agapao) de Dieu pour son 
peuple, Israël, est comparé à celui qu'éprouve un mari trompé pour son épouse 
infidèle. Israël n’a pas l’exclusivité de l’amour de Dieu. Dans Jean 3 :16, Jésus 
déclare : « 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. » Dieu aime 
le monde, même s’il est en révolte contre Lui. Comme on dit souvent : Dieu aime 
le pécheur, mais Il déteste le péché. Rom 5:8 « Mais Dieu prouve son amour 
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous. » 
 

Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu aime tellement l’humanité? La réponse 
est dans Genèse 1 :27 « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de 
Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ne vous en déplaise messieurs, vous n’êtes 
pas les seuls à porter l’image de Dieu en vous ! Aux yeux de Dieu, la femme a la 
même valeur spirituelle que l’homme. Dans ces versets, nous voyons que 
l’homme est différent du reste de la création. Dieu n’a pas mis son image dans 
les minéraux, les végétaux et les animaux, mais seulement dans l’homme. Le 
mot hébreu traduit par image, porte le sens de ressemblance. Nous ressemblons 
à Dieu mais nous ne sommes pas des dieux. N’oublions jamais que Dieu est le 
créateur, et que nous sommes ses créatures. Dieu n’a ni commencement ni fin. 
L’homme a eu un commencement et son corps aura une fin. Quant à son âme et 
son esprit, ils ont une valeur éternelle. Dieu reconnaît dans l’homme le porteur de 
son image, c’est pour cette raison qu’Il l’aime tellement et qu’Il désire une relation 
personnelle avec lui (Mat 5:44-45). 
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Beaucoup de personnes imaginent Dieu éloigné et indifférent, ayant perdu tout 
intérêt envers une humanité décadente et déchue. Cette pensée est fausse. La 
nature même de son amour l'empêche de demeurer amorphe. Il est actif, créatif 
et bienveillant. Jean 3:16 nous montre que l'amour de Dieu est universel, il 
s'étend au monde entier, sans distinction de race, de couleur, de sexe ou de 
statut social. Que tu sois blanc ou noir, homme ou femme, riche ou pauvre, de 
quelque continent que ce soit, Dieu t'aime. Il a sacrifié ce qu’il avait de plus 
précieux : son Fils unique, Jésus-Christ. Il L'a offert comme victime expiatoire 
pour subir à ta place, le châtiment qui t'était dû à cause de tes péchés.  
1Jean 4:9-10 « 9L'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. 10Et 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. » 
 
L'amour de Dieu n'est pas du sentimentalisme. L'amour de Dieu nous interpelle 
et nous place devant un choix. Vais-je accepter ce don d'amour ou le refuser? 
Dieu m'invite à prendre le chemin de la croix, c'est-à-dire à me repentir et me 
détourner de mes péchés et à me réconcilier avec Lui par la foi dans le sacrifice 
de son Fils, Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés mais 
c'est la décision de chacun d'accepter son plan de salut en Jésus-Christ. Dieu ne 
force personne à entrer au ciel ! 1Timothée 2:3-4 « 3Cela est bon et agréable 
devant Dieu notre Sauveur, 4qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. » 
 
Dieu aime tous les hommes mais Il manifeste une affection particulière envers 
ceux qui ont cru. Jean 16:27 « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous 
m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Lorsque nous 
acceptons le salut de Dieu, il se produit quelque chose de merveilleux. Nous 
devenons les enfants spirituels de Dieu par adoption. Galates 4 :5-6 : « 5afin qu'il 
rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 6Et 
parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, 
lequel crie : Abba ! Père ! » Lire aussi 1Jean 3:1 et Romains 8:14-30. À partir de 
ce moment-là, nous avons une nouvelle famille, une nouvelle appartenance, une 
nouvelle citoyenneté, car nous faisons partie de la famille de Dieu et nous 
sommes devenus citoyens des cieux. 
 
Dieu aime ses enfants avec une bienveillance et un amour éternels. Il en prend 
soin, Il les protège, Il leur communique des dons et la puissance par son Esprit-
Saint en vue d’un service spirituel d’une portée éternelle. Dieu sanctifie ceux qui 
Lui appartiennent car son idéal pour ses enfants est qu'ils soient parfaits comme 
leur Père céleste est parfait (Matthieu 5:48). L'amour de Dieu témoigne de la 
sainteté de Celui qui aime, et appelle à la sainteté celui qui est aimé. 
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Sachant que le Père nous a tellement aimés, nous savons que chaque 
événement de notre vie quotidienne est une manifestation de l'amour de Dieu. 
C’est pourquoi l’enfant de Dieu peut faire sienne la promesse de Romains 8 :28  
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chaque événement, 
chaque situation, chaque épreuve, dans notre vie, est permis par notre Père en 
vue de l’accomplissement de ses desseins pour chacun d’entre nous. Même 
lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi ou le comment, nous savons que 
tout est dicté par l’amour divin, qui est pur, saint, irrépréhensible, bienveillant et 
bienfaisant. 
 
À la fin de cette vie et de ce monde, Dieu glorifiera ses enfants en les faisant 
vivre éternellement avec Lui dans son royaume céleste. Ainsi donc, nous avons 
cette assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ. Romains 8:35-39 « 35Qui nous séparera de l'amour de Christ ? 
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou 
le péril, ou l'épée ? 36Selon qu'il est écrit : C'est à cause de Toi qu'on nous met à 
mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 
37Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui 
nous a aimés. 38Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39ni les puissances, ni 
la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » 
 
La manifestation de l'amour de l'enfant de Dieu en réponse à l'amour de son 
Père céleste, c'est l'obéissance à ses commandements. Jean 14:15 « Si vous 
m'aimez, gardez mes commandements. » Le Seigneur Jésus nous a donné ce 
commandement : « C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. » (Jean: 15.12). L’amour manifesté entre 
croyants est en quelque sorte notre air de famille que nous portons en nous et 
qui se voit de l’extérieur. Jean 13:35 : « A ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. ». 
 
Dieu va même plus loin en nous demandant d’aimer notre prochain et même nos 
ennemis (Matthieu 5 :44; Matthieu 19 :19). Cela est humainement impossible, 
mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Luc 1 :37 « Car rien n'est impossible 
à Dieu. » Éphésiens 3 :20 « 20Or, à Celui qui peut faire, par la puissance qui agit 
en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 21à Lui 
soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux 
siècles des siècles ! Amen ! » 
 
Ceci étant dit, l'amour de Dieu est certainement l'attribut le plus précieux au 
cœur du pécheur qui s'approche de Lui. 


