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Amour infini 

 
 

L'amour de Dieu n'est pas limité par le temps. La véritable nature de Dieu (Père éternel et Fils et Saint-Esprit) 
est amour.  
 
L'amour de Dieu n'est pas limité par l'espace.“Si je monte au ciel, tu es là, si je me couche au milieu des 
morts, te voici. Si je m’envole sur les ailes du matin pour aller au–delà des mers, même là, tu me conduis par 
la main et tu me tiens solidement.” (Psaumes 139:8-10) 
 
L'amour de Dieu n'est pas limité par des situations dangereuses  “ ... Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les 
esprits, ni le présent, ni l’avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d’en haut, ni les forces d’en bas, 
ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur !” 
(Romains 8:38-39) 
 
L'amour de Dieu n'est pas limité par le genre, la race, la situation économique, sociale morale et spirituelle. 
"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas 
mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean .:16) 

 

“Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous : le Christ est mort 
pour nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs.” (Romains 5:8) 
 

 
Et ainsi nous prions… 

Adoration 
Nous sommes émerveillés lorsque nous essayons d'imaginer l'immensité de l'amour de Dieu. Comme l'a écrit 
Charles Wesley : 

 
‘Amour étonnant! Comment se peut-il 
Que toi, mon Dieu, soit mort pour moi? 



  
‘Il a quitté le trône de son Père dans les cieux, 
Sa grâce est si gratuite, si infinie, 
Il s'est dépouillé de tout sauf d'amour, 
Et a donné son sang pour la race perdue d'Adam. 
’Tout est miséricorde, immense et gratuite, 
Car, O mon Dieu, tu m'a trouvé.’                                 
 

(SASB No 283) 
  

Action de grâce 
Nous sommes reconnaissants d'être au bénéfice de l'amour de Dieu. 
Nous sommes reconnaissants pour ceux qui nous ont montré la direction de Dieu. 
 
Intercession 
Nous prions pour que chacun puisse s'abreuver à la bonté bienfaisante de Dieu.   
Nous prions spécialement pour ceux qui ne se sentent pas dignes de l'attention aimante de Dieu. 
. 
 

‘Ils viendront d'Orient, ils viendront d'Occident, 
Pour entrer au royaume de Dieu; 
Avec ou sans argent, le riche et l'indigent, 
S'assiéront au royaume de Dieu. 
Qu'importe leur péché passé, 
A la croix tout fut effacé. 
Ils viendront d'Orient, ils viendront d'Occident, 
Pour entrer au royaume de Dieu.  
 
‘Ils viendront d'Orient, ils viendront d'Occident, 
Pour entrer au royaume de Dieu; 
Dieu les accueillera, puis il leur donnera 
Une place au royaume de Dieu. 
Là, plus de races, de nations, 
C'est une grande procession 
Qui viendra d'Orient, qui viendra d'Occident, 
Pour entrer au royaume de Dieu.’ 

 
(Unisson  No 20 par John Gowans) 

 

  
 
 
 
 
Confession 
Nous prions pour être pardonnés si nous avons empêché quelqu'un d'entendre Jésus, de voir Jésus ou 
d'accepter son amour pour elle ou lui. Nous prions pour être capable de devenir des témoins attirants de 
l'amour infini de Dieu. 
 
 
 


