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La Puissance de l’Amour de Dieu 

Greg avait environ 8 ans et je ne le vis qu’une seule fois lors de cette semaine de camp biblique mais cela 
suffit pour me marquer à vie. Notre église envoyait des bus chercher les enfants et la famille de Greg ne 
fréquentait pas l’église. 

Je m’occupais des enfants de cette tranche d’âge, garçons et filles. On découvrit au long de la semaine 
que Greg avait besoin d’avoir un moniteur ou professeur pour lui seul. Il faisait beaucoup de bruit et 
donnait des coups ; il tirait les cheveux des autres et les pinçait. Il ne pouvait jamais rester en place ; il 
bougeait sans cesse. 

Impossible de s’attendre à ce qu’il s’assoit toute la journée à écouter des histoires de la Bible  ou à 
dessiner. Il semblait créer pour amener le désordre et pas de la bonne manière. Il semblait toujours faire 
l’opposé de ce que l’on demandait. Il mit vraiment ma patience à rude épreuve, je dois l’avouer mais 
aussi ma gentillesse, ma joie et ma paix. A le voir passer la porte le matin suffisait à me vider du fruit de 
l’Esprit !  

Au milieu de la semaine, tous les moniteurs et les assistants disparaissaient dès que le petit Greg 
commençait sa routine et je me retrouvai seule avec lui.  Je me dressai sur mes peins dès qu’il se mit à 
frapper, hurler et jurer tout en même temps. Je ne fus pas surprise lorsque nous nous retrouvâmes tous 
deux à terre, Greg en mode attaque et moi avec mes jambes autour de lui ; il avait beau lutter, il ne 
pouvait pas s’échapper. 

C’est à ce moment là que quelque chose d’incroyable se produisit. Nous étions tous les deux au bout du 
rouleau et je m’apprêtais à dire au chauffeur de bus qu’on ne reprendrait plus Greg pour les 2 derniers 
jours de la semaine mais à ma grande surprise, je m’entendis murmurer en grinçant les dents: “je t’aime 
Greg.” Et tout à coup, son petit corps se relâcha, la lutte était terminée et j’entendis cette toute petite 
voix dire: “je t’aime aussi.” 

Je lâchai prise, Greg se leva et alla s’asseoir pour devenir cet enfant modèle. Je me levai aussi, arrangeai 
mes cheveux et mes vêtements tout en fixant Greg. La puissance de l’amour, de l’amour de Dieu en un 
instant avait transformé cet enfant. 

Nous rencontrerons beaucoup de gens comme Greg tout au long de notre marche chrétienne, peut-être 
des gens qui ne vont pas à l’église et dont le comportement extérieur est le reflet de ce cri intérieur qui 
cherche l’amour et l’acceptation, mais comme Greg, ils n’ont pas les mots ni la manière pour nous le dire. 

Dieu en mettra certains sur notre route pour nous donner de voir, comme ce fut le cas avec Greg, la 
manifestation visible de la puissance de l’amour. D’autres nous sont envoyés pour développer en nous la 
grâce qui nous donnera d’être plus comme Jésus. Nous pouvons tendre l’autre joue. Nous pouvons non 
seulement donner notre chemise mais aussi notre manteau. Nous sommes porteurs de Sa Présence, 
partout où nous allons et pour beaucoup, nous sommes la seule preuve de Dieu qu’ils ne verront jamais. 
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En 2003, Dieu nous a débranché de notre passé pour nous rebrancher sur quelque chose de tout à fait 
nouveau. Il nous a éveillés à la réalité de qui nous sommes vraiment en Christ. Il nous a positionné 
géographiquement et spirituellement sur terre pour être la manifestation visuelle de ce qu’Il est 
vraiment. 

Jésus a dit: “si vous me voyez, vous voyez le Père.”(Jean.14:9) la même chose doit être vraie de nous « je 
vous donne deux commandements ; aimez le Père de tout votre cœur … et aimez votre prochain comme 
vous-même.” (Matt. 22:37-40) Actes 10:38 nous dit ce que autour de quoi doit tourner notre mission: 
“Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint Esprit et de puissance ; celui-ci allait de lieu en lieu faisant du bien 
et guérissant TOUS ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable car Dieu était avec Lui.” 

Mise en application pratique 
Dans son livre intitulé “Premier Amour’, Graham Cooke enseigne qu’avant d’avoir crée quoi que ce soit, 
il y avait le Père, le Fils et le Saint Esprit, et l’amour entre le Père, le Fils et le Saint Esprit était si profond, 
qu’ils étaient obligés de le partager avec quelqu’un.  Alors Ils créèrent un groupe qui vivrait dans cet 
espace entre le Père et le Fils et leur expérience serait remplie de l’amour que le Père avait pour le Fils et 
de l’amour du Fils pour le Père. Ce groupe de personnes serait tellement saisi par cet amour qu’il serait à 
jamais transformé et cet amour les créerait à l’image de Dieu. 

Mais quelque part, entre le début et maintenant, la vérité sur l’amour de Dieu a été pervertie. Dès notre 
enfance, nos parents nous ont dit que si nous faisions des bêtises, nous en subirions les conséquences : 
si tu mens, tu vas en enfer, si tu triches, tu iras tout en droit en fer ; voler, enfer…pas étonnant aujourd’hui 
qu’on ait du mal à croire que nous avons un Père qui nous aime, qui est pour nous et non pas contre nous,  
et qui tourne toute situation pour notre bien. 

Questions pour discussion 
1. Lorsque Dieu vous regarde, que voit-Il? Des erreurs? Ou Jésus qui vit dans votre cœur? 

2. Est-ce vrai ou faux que lorsque Dieu nous regarde, Il nous voit en Christ et Il voit Christ en nous? 

3. Lorsque nous commettons une erreur, Dieu est-Il fâché contre nous? 

4. Lorsque Jésus est mort pour nous sur la croix, Dieu a-t-Il déversé alors toute Sa colère sur Lui 
ou en a-t-Il gardé un peu pour la déverser sur nous aujourd’hui? 

5. Beaucoup de gens pensent que Dieu se focalise sur le comportement et ils laissent leurs 
comportements définir qui ils sont. Mais Dieu Lui se focalise toujours sur notre position en Lui et 
au moment du salut, Il nous a placés en Christ. Est-ce que cela veut dire que le péché ne le gêne 
pas? 

6. Comment se traduirait pour vous le fait d’accepter totalement l’amour inconditionnel de Dieu 
comme faisant partie de votre identité? 

7. L’amour de Dieu renverse la colère, désarme la haine, et nous attire à Lui. Comment l’amour de 
Dieu vous attire-t-il à Lui aujourd’hui? 


