AIMER GRACE AU SECOURS DU SAINT-ESPRIT

I INTRODUCTION
Un pasteur venait de prêcher un magnifique sermon sur l’amour. Un de ses collègues lui fît
remarquer que certainement, le message aura été apprécié mais personne ne sera capable de le
suivre.
Il est difficile d’aimer.
Le Seigneur Jésus nous a enseigné une nouveauté.
Jn 13:34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Oh cette nouveauté, on la connaît par coeur!
Dans quelques temps il va nous être demandé une tâche très difficile: celle d’aimer.
Aimer les gens du dehors qui vont entrer dans l’église. Pourtant l’église est faite pour cela.
Si nous aimons ceux qui nous aiment que faisons nous de spécial?
Mt 5:46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi
n’agissent-ils pas de même?
Lu 6:32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment
ceux qui les aiment.
Même si les gens avant le réveil ont renié toutes choses de Dieu, ils vont s’attendre quand même à
trouver des chrétiens qui manifestent l’amour entre eux et envers ceux qui arrivent. Certains vont
sentir mauvais à cause de leurs péchés, d’autres vont sentir mauvais physiquement. Qu’il sera
difficile de les aimer.
C’est très difficile d’aimer avec notre nature charnelle.
Notre chair fait attention à l’aspect, aux odeurs, aux bruits qui dérangent et nous avons du mal
beaucoup de mal à percevoir derrière cet aspect, une âme qui cherche Dieu et qui a besoin de
délivrance.
Nous avons besoin d’aimer par le Saint-Esprit. Dieu regarde aux coeurs. Nous nous regardons à la
tête!...Très difficile d’aimer par la chair.
Puisque la chose est difficile, il va falloir procéder par étape.
Nous avons dit que ce à quoi s’attend quelqu’un qui entre dans une église c’est de trouver de
l’amour. Il arrive que des chrétiens ne s’aiment pas dans les églises! (C’est très très rare mais ça
peut arriver) Sous le prétexte d’avoir des préférences, ils en haïssent certains.
Ce quelqu’un donc qui entre dans l’église, aimerait bien sûr qu’on l’aime. Il peut comprendre qu’on
ne l’aime pas tout de suite, avant de le connaître, c’est difficile mais il peut le comprendre.

Par contre il comprendra moins s’il voit des chrétiens qui ne s’aiment pas (Par exemple en parlant
mal les uns des autres. Ca n’existe peut être pas aujourd’hui mais si demain une famille un peu
bizarre s’ajoute à l’église...)
Savez vous à quoi on reconnaît les vrais disciples ? Est-ce parce qu’ils parlent en langues? Non on dit
là qu’ils sont fous...
Jn 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour
les autres.
L’amour pour les autres est un amour qui donne, un amour qui pardonne.
Enfin quelqu’un pourrait être éblouit un moment par l’amour qu’on lui manifeste, l’amour dans
l’église mais il pourrait être surpris par ce qui se passe dans les familles. Relations parents-enfants
relations entre conjoints. A ce moment là tout s’effondre pour lui, il parle de façade, d’hypocrisie,
il est déçu, blessé. Déçu par l’église qui n’est pas un bâtiment mais des gens qui le remplissent.
Nous avons besoin d’être rempli du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous contenter d’un peu
d’Esprit seulement. Il faut que nous l’ayons en abondance pour porter du fruit. Si nous n’avons
qu’un peu de sève nous n’allons nourrir que nous même. Si nous avons beaucoup de sève les fruits
vont se manifester. Les fruits se détachent de l’arbre pour en nourrir d’autres ou pour donner la
vie.
Jn 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez
mes disciples.
Si donc l’Esprit est en nous en abondance, il produit un fruit le fruit de l’Esprit dont la première
caractéristique est l’amour.
Ga 5:22 22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance
Peut être je parle en langues, que vis des expériences extraordinaires, il se peut que je n’aie pas
cet amour. J’ai besoin encore et toujours du Saint-Esprit, cette aide pour aimer.
1Co 13:1-3 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis
un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.
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 l’amour, je ne
suis rien.
3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même
mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien.

II LES MOTS AMOUR
-

AGAPE, amour et AGAPAO, aimer
PHILEO, amitié, aimer bien quelqu’un quelque chose.
EROS, amour de la chair
PHILADELPHIE, amour des frères

Jn 21:15-17 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu
(Agapao) plus que ne m’aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime
(Phileo).

16 Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? (Agapao) Pierre lui répondit: Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime. (Phileo)
17 Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu’il
lui avait dit pour la troisième fois: M’aimes-tu? (Phileo) Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes
choses, tu sais que je t’aime. (Phileo)

III AIMER SES ENFANTS
Eph 6:1-4 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.
2 Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse),
3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant
selon le Seigneur.
Col 3:21 Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent.
Les parents ont des devoirs envers leurs enfants et celui là en est un.
DIFFÉRENCE ENTRE CORRIGER INSTRUIRE IRRITER
Pr 22:6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera
pas.
Pr 22:15 La folie est attachée au coeur de l’enfant; La verge de la correction l’éloignera de lui.
Pr 29:17 Châtie ton fils, et il te donnera du repos, Et il procurera des délices à ton âme.
Il ne s’agit pas de tout laisser faire à un enfant sous le prétexte de ne pas l’irriter. Il faut une juste
correction, équilibrée, mesurée.
LES MOTS UTILISES:
2042 erethizo (er-eth-id’-zo)
Bousculer, exciter, stimuler, provoquer, irriter
vient d’une forme présumée de eris
2054 eris (er’-is)
Lutte, dispute, querelle,
COMMENT IRRITER UN ENFANT?
Le savez-vous? Non? Pourtant, votre enfant est irrité quelquefois.
EN LUI REPETANT TOUJOURS LA MEME CHOSE.
Vous, vous dites: "Combien de fois devrais-je te le répéter?" Et vous vous imaginez que c’est parce
qu’il n’a pas encore compris.

Lui, il dit: "Je le sais tu me l’a déjà dit cent fois".
Vous: et tu n’as toujours pas compris, je te le répéterai encore...
Voyez-vous même une caresse faite toujours au même endroit fini par irriter, provoquer des
rougeurs.
Il faudra chercher autre chose que des mots. Certes il faut éduquer l’enfant mais il ne faut pas
l’irriter. Une éducation sous forme d’humour peut être efficace: "je vais t’aider à faire ton lit"...
EN LE PUNISSANT SOTTEMENT
Lui faire copier des psaumes pour le punir.
EN LE PUNISSANT DE FACON INCONSIDÉRÉE
Tu es privé de tout ce qui te fait plaisir pendant un mois.
L’enfant se décourage.
120 athumeo (ath-oo-meh’-o)
Etre découragé, brisé en esprit
Esa 27:8 C’est avec mesure que tu l’as châtié par l’exil,
EN L’HUMILIANT DEVANT SES CAMARADES
Le résultat sera la révolte.
PAR DES PROPOS INCONSIDERES, MEME GROSSIERS
Si vous ne supporteriez pas le quart de ce que vous lui dites, c’est que vos mots sont trop forts.
Savez-vous qu’il y a des parents qui insultent leurs enfants.
EN VOULANT LEUR FAIRE VIVRE UNE VIE SPIRITUELLE MATURE
Il y a des parents qui spiritualisent tout et qui veulent l’imposer à leur enfant. IlS veulent imposer à
leur enfant une vie spirituelle qu’ils n’arrivent pas à avoir eux même.
EN PASSANT SES NERFS SUR LUI
L’enfant n’y peut rien si vous venez de recevoir des impôts, si votre travail a mal marché, si vous
avez mal à l’estomac. Calmez-vous seul mais pas sur lui.
EN ETANT INJUSTE ET EN NE DEMANDANT PAS PARDON
On peut tous se tromper, même envers un enfant. A cause de son autorité de père ou de mère, on
passe la demande de pardon sous silence. Croyez-vous que votre enfant serait incapable de vous
pardonner ou bien êtes vous assez orgueilleux pour ne pas lui demander pardon.
Le temps estompe mais n’efface pas totalement les fautes que nous avons pu commettre envers nos
enfants.

IV AIMER SES ENNEMIS

Mt 5:44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent
Lu 6:35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense
sera grande, et vous serez fils du Très-Haut (C’est à dire de véritables enfants de Dieu)

V AIMER SON CONJOINT
Col 3:19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez (notion de progressivité) pas contre elles.
Eph 5:28,33
28 C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime
sa femme s’aime lui-même.
33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même
Est-il besoin de rappeler que l’amour dont il est question ici n’est pas l’amour charnel EROS mais
l’amour de Dieu AGAPE!
Eph 5:25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle,
Voyez-vous les maris ont l’oreille dure, il faut qu’il soit précisé "Maris". N’avaient-ils pas compris Jn
13:4 quand Jésus dit: "Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres
COMME JE VOUS AI AIME."
Ceux qui pensent faire peser leur autorité sur leur femme n’ont rien compris car Jésus par rapport à
l’église ne la mène pas comme un général qui mène une armée (Bien qu’il soit la tête), il ne fait pas
peser son autorité sur elle mais il l’inonde de son amour.
Alors que le général reste au bureau et envoie les autres au combat, lui, il s’est offert en sacrifice
et c’est ce que doit faire le mari! Aimer sa femme comme Christ a aimé l’église. Christ a mis le
comble à son amour jusqu’à donner sa vie pour qu’elle vive.
La soumission de la femme? De la même manière que l’église est soumise à Christ, c’est à dire à un
chef qui se donne, à un chef qui aime mais pas à un dictateur.
Aimer sa femme, c’est chercher son intérêt à elle avant le sien.
Pour aimer sa femme comme il se doit, il faut d’abord aimer Dieu de tout son coeur, de toute sa
force et de toute sa pensée et alors seulement, on pourra aimer sa femme avec un amour qui donne
plutôt qu’avec un amour qui prend seulement ce qu’il désire.
Aimer son mari qui nous aime comme Christ nous a aimé c’est facile. Le problème c’est pour le mari
car il n’arrive pas à aimer son épouse comme Christ a aimé la sienne. Christ a aimé son épouse d’un
amour qui donne mais le mari aime souvent son épouse d’un amour qui prend!
J’aime Christ bien qu’il me domine mais il m’a prouvé son amour jusqu’à donner sa vie pour moi.
J’accepte facilement cette autorité de celui qui s’est fait serviteur de tous.
Aimer ses ennemis!
Faut-il rappeler que sa femme n’est pas un ennemi.
On ne fait pas la gueguerre avec sa femme.

Honorer sa femme c’est s’honorer soit même.
Mais peut être que justement une guerre s’est installée depuis des années. Le femme est en guerre
contre son mari et lui même est en guerre contre elle.
Madame, qui a choisi votre époux? Est-ce vos parents ou vos amis?
Monsieur, vous a-t-on imposé votre épouse? Ce n’est plus de ce siècle. Certainement que lorsque
vous avez fait ce choix, vous avez fait le meilleur des choix.
"J’irai jusqu’au bout du monde avec toi et je t’aimerai toujours!"
Ne vous y trompez pas, je parle de couples chrétiens!
On assiste quelquefois à des guerres dans le couple que font seulement les jeunes enfants: "J’ai
raison et tu as tord", "Je le sais mieux que toi..."
Ou l’épouse dit à son mari: "Tu es TOUJOURS comme çà" ou: "Tu ne fais JAMAIS ceci ou cela".
Ou enfin pour soit disant cesser une querelle: "Bon ....tu as raison !" dit sur un drôle d’air, cela a
pour effet de poursuivre le malaise, entretenir cette gueguerre de caractère et de position.
Trois jours après: "Tiens, tu vois, j’avais raison!"
Ce n’est pas en essayant de clouer le bec à son "adversaire", son conjoint voyons, que le conflit est
terminé. La fumée sort encore par les narines et s’accompagne d’une porte fermée un peu
bruyamment.
D’autres fois, un enfant qui est en train d’apprendre à vivre s’est loupé et...
"Tu as vu ton fils, ce qu’il a encore fait..."
Pourquoi "Ton fils", a-t-il été fait tout seul celui là?
Monsieur: "Il est encore trop cuit ton rôti et ton gratin est trop salé"
Monsieur, prenez l’habitude de complimenter votre épouse quand elle vous régale. C’est une façon
de vous dire qu’elle vous aime.
Madame: "Ah! C’est maintenant que tu rentres!"
Quelle est donc cette guerre de missiles?
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’oeil de ton frère et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans
ton oeil.
Il est temps que beaucoup de couples réalisent qu’ils sont en guerre depuis des mois, des années. Il
y a meilleure façon de vivre que de jouer au lance missiles.
Le coeur est dans un drôle d’état, ce n’est pas une parade de quelques mots qui cache les
blessures. Meurtri. Blessé. Abattu.
Assez de guerre et je vais vous montre la voie par excellence.
L’amour ne s’enfle point d’orgueil (considérez l’autre comme meilleur que vous même)

Il ne s’irrite point (L’animosité est l’oeuvre de la chair)
Il ne cherche point son intérêt (La réconciliation, c’est dans l’intérêt des deux partenaires)
Il ne se vante point (Il n’écrase pas l’autre)
Il ne soupçonne pont le mal (quelquefois à cause des antécédents, on peut se faire des films et faire
des crises de jalousie) Mais l’amour est prévenant et l’amour pardonne.
On ne peut aimer sans pardonner. C’est une caractéristique de l’amour de Dieu.
Et si aimer a une dimension qui quelque part nous échappe, pardonner peut être à notre portée.
Bien entendu, ce pardon là ne doit pas être dans la tête mais passer par un acte.
Si ton frère a quelque chose contre toi...Mais si toi tu as quelque chose contre lui, tu peux aller le
voir également.
Pierre à Jésus: combien de fois pardonnerais je à mon frère lorsqu’il péchera contre moi: sera-ce
jusqu’à sept fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu’à sept foi mais jusqu’à 70 fois 7 fois. {Mt 18:2122}

Jésus a pardonné nos péchés lors de notre repentance. Mais il peut nous arriver de pécher... Si nous
nous confessons...Il est fidèle et juste pour nous pardonner.
Aimer sa femme, c’est aussi lui demander pardon.
"Nous nous sommes disputés c’est vrai, je me suis emporté à tord. Mais ça fait un moment, et
depuis, le temps a passé. C’est vrai que sur le moment, il y a eut pas mal d’animosité et même un
peu de haine, mais avec le temps ça c’est estompé..."
Estompé peut-être parce que la blessure s’est à peu près cicatrisée. Mais la cicatrice laisse une
marque. Quelques fois même, la cicatrice fait mal quand il y a un changement de temps, quand ça
passe l’orage.
Quand l’orage passe dans un couple les cicatrices même anciennes se réveillent, font mal et
quelquefois même s’ouvrent.
Ce qu’il faut, ce n’est pas un oubli par le temps mais une demande de pardon. Des pleurs peut être;
certainement d’ailleurs, mais la réconciliation, le pardon sont un baume qui enlève même les
cicatrices.
Cela c’est l’amour vécu. Vivre l’amour fait beaucoup de bien autant à soit qu’à celui à qui on le
dispense.
Pensez à offrir des fleurs à votre épouse, elle y sera très sensible. Faites-le en dehors des fêtes
traditionnelles. A son anniversaire bien sûr, à la fête des mères si vous voulez, mais faites le surtout
en dehors de toute circonstance particulière pour lui dire simplement que vous l’aimez.
Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé.

VI LA RECONCILIATION ET LE PARDON DANS LE COUPLE, AVEC LES ENFANTS,
DANS LES RELATIONS AVEC LE PROCHAIN:
- Ce n’est pas toujours l’enfant qui doit demander pardon aux parents.
Devant l’amour, il n’y a pas de hiérarchie d’autorité familiale ou sociale.

- Ce peut être le patron qui demande pardon à son employé.
- Le plus âgé qui demande pardon au plus jeune.
- L’ancien dans l’église envers un jeune converti qu’il a pu blesser.
- Quelqu’un qui va trouver le pasteur ou le pasteur qui va trouver un chrétien.
- Un jeune homme qui va trouver une jeune fille qu’il a blessée pour sa légèreté.
- Un époux qui a fait peser un joug de domination sur son épouse, qui a voulu remplacer l’amour
agape par l’amour éros.
L’amour couvre une multitude de péchés.
L’amour manifesté dans la réconciliation et le pardon, peut effacer la bave qu’une langue qui parle
trop a laissé tomber par terre et même dans l’église.

VII LA PLENITUDE DU SAINT-ESPRIT EST INDISPENSABLE POUR AIMER
Ro 5:5 l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Version Kuen: Il nous a donné son Esprit qui a remplit nos coeurs de son amour.
Le terme original grec est "versé hors de" et implique l’image d’un flot qui s’échappe du coeur de
Dieu pour se répandre dans le notre. L’amour de Dieu crée en nous un amour qui ne nous est pas
naturel. L’agent de cet amour de Dieu en nous est le Saint-Esprit.
Nous avons besoin de cette oeuvre du Saint-Esprit en nous sans laquelle il nous est impossible
d’aimer.
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