


1 Jean 4

16 Et nous, nous connaissons l’amour 
que Dieu a pour nous, et nous y avons 
cru.     DIEU EST AMOUR ; 
celui qui demeure dans l’amour demeure 
en Dieu, et Dieu demeure en lui.



Romains 5.5

… Dieu a répandu Son amour dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qu’Il nous a donné.



Ephésiens 3

17  Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. 

Enracinés et solidement fondés dans l’amour, 18 vous 
serez ainsi à même de COMPRENDRE, (…) combien 
l’amour du Christ est large, long, élevé et profond. 

19  Oui, vous serez à même de CONNAÎTRE cet amour
qui surpasse tout ce qu’on peut en connaître, et vous 
serez ainsi REMPLIS de toute la plénitude de Dieu.





Les propriétés incommunicables de Dieu
= elles n’ont aucune analogie avec des créatures

Aséité /indé-
pendance

Immu-
tabilité

InfinitéOmni-
présence

Unité

Le fondement de son 
existence est en Lui

Parfait, Il ne change 
pas (Il ne s’améliore ni 
ne se dégrade)

Il n’est limité par rien 
(perfection, éternité, 
immensité)

Numériquement un. 
Unique. 

‘Intérieurement’  
non divisé

Sans dimension 
spatiale.



Les propriétés communicables de Dieu
= l’esprit humain possède certaines analogies avec elles



Sa Bonté ? Dieu est le critère suprême du bien ; 
et tout ce qu’il est et toute ce qu’il fait est digne 
d’approbation. 
Il traite avec générosité et bienveillance toutes ses créatures.

- Sa Miséricorde ? La bonté de Dieu envers ceux qui sont 
dans le malheur ou la détresse.
- Sa Grâce ?    La bonté de Dieu envers ceux qui 
mériteraient d’être punis.
- Sa Patience ? La bonté de Dieu envers ceux qui 
persistent dans le péché pendant un certain temps avant 
qu’il mes punisse.



« L’amour de Dieu signifie que 
Dieu donne éternellement de lui-
même. »   

Wayne Grudem
1948 –



« L’amour de Dieu est 
l’expression de sa bonté en faveur 
de pécheurs. 
Après s’être identifié à leur cause, 
Dieu leur a manifesté son amour 
par le don de Son Fils, afin qu’il 
devienne leur Sauveur. 
Et maintenant il les amène à le 
connaître et se réjouir en lui dans le 
cadre d’une relation d’alliance »   

James I. Packer
1926 –2020



1) … c’est sa bonté démontrée au maximum.

L’amour de Dieu …
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Luc 15.10 
« … il y a de la joie devant les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui se repent. »

Jude 24 
« (Dieu va… ) vous faire paraître sans défaut et 
pleins de joie en sa glorieuse présence... »
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1 Jean 4

Dieu est amour. 
9  Voici comment Dieu a DÉMONTRÉ qu’il nous aime : 
il a ENVOYÉ SON FILS unique dans le monde pour 
que, par lui, nous ayons la vie. 
10  Voici en quoi consiste l’amour : (…) c’est lui qui 
nous a aimés ; 
aussi a-t-il ENVOYÉ SON FILS pour apaiser, par son 
sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous.



1) … c’est sa bonté démontrée au maximum.
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pécheurs.
4) … est manifesté par le don de Son Fils pour les pécheurs, 
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réjouir en lui dans le cadre d’une relation 
d’alliance. 

L’amour de Dieu …



Genèse 17 (Alliance de Dieu avec Abraham)

« … 7 J’établis mon alliance entre moi et toi 
- toi et ta descendance après toi, dans toutes 
ses générations -
comme une alliance perpétuelle, 
POUR ÊTRE TON DIEU 
ET CELUI DE TA DESCENDANCE APRÈS TOI. … »



1 Jean 1.3 « Or notre communion est avec le Père et 
avec son Fils, Jésus-Christ. » 

Jean 17.24 « Père, mon désir est que ceux que tu 
m’as donnés … contemplent ma gloire, celle que tu 
m’as donnée, … »



Romains 8.32 « … comment Dieu, avec son Fils, ne 
nous donnerait-il pas tout (par grâce) ? »

Colossiens 2.10   « Vous avez tout pleinement en 
lui, qui est le chef de toute domination et de toute 
autorité»

Jean 17 « 26  Père, … je continuerai à te faire 
connaître, pour que l’amour que tu m’as témoigné 
soit en eux et que moi-même je sois en eux » 



1) … c’est sa bonté démontrée au maximum.

2) … c’est sa bonté envers des pécheurs.

3) … implique qu’il s’est identifié lui-même à la cause 
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4) … est manifesté par le don de Son Fils pour les 
pécheurs, afin qu’il devienne leur Sauveur.

5) … amène des pécheurs à le connaître et se réjouir 
en lui dans le cadre d’une relation d’alliance. 

L’amour de Dieu …





3- Mettre toute notre foi en notre Dieu 
qui nous aime tant

2- DÉSIRER l’action du Saint-Esprit 
ET nous enraciner dans son amour

1- Confesser à Dieu nos péchés 
de manque d’amour



Ephésiens 3 

« 16 Je lui demande qu’il vous accorde ... d’être 
fortifiés avec puissance par son Esprit dans votre 
être intérieur. 

17  Que le Christ habite dans votre cœur par la foi.

Enracinés et solidement fondés dans l’amour, 18 
vous serez ainsi ... 19  ... à même de connaître cet 
amour …, et vous serez ainsi remplis de toute la 
plénitude de Dieu. »   


