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Jésus je te suivrai - Etre un disciple -

ALL YOU NEED IS LOVE
L’amour :


Un des attributs principaux du Disciple



Un aspect très important du plan de Salvation de Dieu

D’abord étude par groupe autour de 4 versets (1 par groupe) : Des versets + ou – faciles à étudier et
souvent durs à mettre en pratique
 Mais qui finalement assemblés donnent un aperçu du plan de Dieu pour notre vie de Disciple.

I.

Romain 8 : 37-39

« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car
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, ni 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.»
1. Dieu nous a aimés en premier
a. Et il a posé la preuve ultime
i. Ce ne sont pas juste des paroles
b. Sacrifice de Jésus est incroyable mais il faut l’expérimenter
2. On ne peut être séparé de l’Amour de Dieu
a. Mais il faut tout de même l’accepter pour que Dieu puisse agir en nous par son
Amour
b. Description rapide des choses qui ne peuvent nous atteindre (autorités,
puissances…)
3. L’amour de Dieu est le socle du plan de Dieu
a. C’est à la base des 3 prochains versets : pour pouvoir les mettre en pratique.
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II.

Jésus je te suivrai - Etre un disciple -

Luc 14 :26

« Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères,
et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. »
Accepter l’amour de Dieu



En retour on lui donne le notre



Engagement réciproque

Haïr : C’est une comparaison d’Amour (Il faudrait remplacer par le verbe préférer)
 Un attachement très fort pour Dieu
 Il faut que ce soit un choix, une décision (tomber amoureux =/= un véritable engagement
 D’ailleurs Nous sommes appelé à aimer notre prochain (cf 2 prochains versets)
Dieu est « jaloux » et il veut la première place dans nos cœurs !
C’est en s’engageant réciproquement avec Dieu
 Acquérir la capacité pour les 2 prochains versets
 Rentrer dans le plan de Dieu (Petit exemple
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III.

Jésus je te suivrai - Etre un disciple -

Jean 13:34-35

« 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. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
-

C’est un des 10 commandements mis en avant par Jésus (dans Mathieu 22).

-

Commandement = Ordre, demande de Dieu
o

-

-

-

Dieu s’attend à ce que l’on obéisse par Amour, selon notre engagement

Aimer vous les uns les autres : comprend entre autres :
o

Respect

o

Attentions et affection

o

Aide, soutien, partage et encouragements

o

Faire passer l’autre devant soi (« Aime ton prochain comme Toi-même »)

C’est ainsi que nous serons de véritables disciples
o

Refléter l’image de Jésus

o

Témoignage que l’on rend, refléter l’Amour de Dieu

C’est dans notre engagement avec Dieu (Comme je vous ai aimé) que l’on va pouvoir :
o

Aimer sans limites sa famille, son conjoint, nos amis …

o

Et faire grandir cet Amour
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IV.

Jésus je te suivrai - Etre un disciple -

Mathieu 5 :43-48

« Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de
votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils
pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi
n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.»
-

-

Tendre vers l’excellence de cœur
o

Objectif à atteindre

o

Même si c’est impossible d’être parfait comme Dieu

o

Ça reste tout même un but très important

o

On trouve ici un encouragement, et Dieu parle de récompense en suivant son appel

Aimer pas seulement ses proches, mais aussi ses ennemis
o

Imiter Jésus, et obéir à Dieu

o

Dieu aime tout le monde

o

Là encore nous avons besoin de l’Amour de Dieu en nous pour répondre à cet appel

-

Un disciple = un élève, un apprenti : tout cela n’est pas inné

-

Cet appel est encore plus fort que dans le précédent verset : plus difficile (cf conclusion)

Conclusion :
Par grâce uniquement : besoin d’expérimenter l’Amour de Dieu, son sacrifice pour suivre ses
commandements.
Il nous faut un véritable engagement avec Dieu
 1 Corinthien 13
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