




Vous êtes aimés
Sophonie 3:17 dit : « Le Seigneur ton Dieu est avec toi : il est fort et t’assure la victoire, il rayonne
de bonheur à cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle, il pousse des cris joyeux a ton
sujet, comme en un jour de fête. » (La Bible en français courant).

Comme il est merveilleux de savoir que Dieu nous calme avec son amour et qu’il a pour nous des
transports d’allégresse ! Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu ; alors que nous partageons
ensemble ces études bibliques nous espérons que vous aurez une meilleure idée de l’amour de Dieu
pour chacun d’entre nous et comment nous pouvons refléter sa nature dans nos propres vies.

«Tu es aimé » est le thème choisi par les Ministères auprès des Femmes pour l’année 2014 et pour
le monde entier. Cette série de 12 études bibliques nous permet de nous concentrer sur cette
vérité que nous sommes tous aimés de Dieu. Cette année, les études explorent les versets du texte
de - Colossiens 3:12-14. Chaque mot est étudié en détail, tout au long de ces études qui suivent un
format adapté pour n'importe quel contexte. Ces études sont conçues pour être flexibles, de sorte
que vous pouvez ajouter des éléments pertinents à votre culture et votre contexte.

Chaque étude comprend quatre séquences qui peuvent être explorées avec votre groupe, comme suit:

1. Ce que la Bible dit – c’est là que vous chercherez « ce que le texte dit réellement »
Il est important que vous lisiez attentivement la Bible pour lui permettre de vous parler et de
guider le contenu de votre étude.

2. Nos vies aujourd'hui - traite des questions telles que :
• Que dit cette lecture biblique sur nos vies ?
• Met-elle en évidence des problèmes de société ?
• Quels défis présente ce texte, sur la manière dont vous menez votre vie ?

3. Questions à débattre - en fonction de l'endroit où vous utilisez ces études, vous pouvez
choisir de ne sélectionner qu’une ou deux questions, celles qui semblent les plus indiquées,
ou demander à différents groupes de discuter sur d'autres aspects et peut-être , si vous avez
le temps, de partager sur ce qu’ils ont débattu.

4. Vivre comme une personne aimée - ceci est conçu pour vous donner quelque chose
à emporter et à mettre en pratique avant la prochaine rencontre. Si cela convient, vous
pourriez la prochaine fois avoir un partage sur la manière dont les membres du groupe ont «
vécu comme personnes aimées.

Vous noterez que cette année, au cours de la préparation des études bibliques, divers mots se sont
détachés des versets choisis. Nous vous encourageons à chercher des chants sur le thème « vous
êtes aimés », qui vous accompagneront dans votre réflexion.
La major Valerie Mylechreest a aussi préparé un chant avec arrangement musical. Celui-ci devra
être traduit.

Alors que pendant l’année 2014 vous prenez le temps de considérer combien vous êtes aimés par
Dieu, nous prions que cela devienne une réalité pour vous, au travers de l’étude de sa parole et de
vos partages.
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Étude Biblique 1

Nous sommes aimés
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de

bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se
plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-
vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.

Lecture biblique - Colossiens 3:12-14  (la Bible Segond)

Ce que dit la Bible

Dans sa lettre aux Colossiens, Paul identifie certaines vérités très importantes. Dans le chapitre
3, il souligne qu’en tant que chrétiens, nous réalisons que nous sommes « des élus de Dieu,
saints et bien-aimés ». Dieu nous chérit, il nous aime de manière extravagante. N'est-ce pas
incroyable?

Tout au long de la Bible, il y a une prise de conscience de l'amour de Dieu pour son peuple. En
Deutéronome 33:3, nous lisons : « (l’Eternel) aime les peuples ; tous ses saints sont dans ta
main. »  Dans le livre des Psaumes il y une sensibilisation particulière sur l'amour
extraordinaire de Dieu. Nos cœurs s’émeuvent lorsque le psalmiste s’écrie : « Combien est
précieuse ta bonté, ô Dieu ! » dans le Psaume 36:8, et dans le Psaume 103, l’amour du Dieu
Père domine dans le texte.

Le verset bien connu et souvent cité de l'évangile de Jean attire notre attention sur la vérité
que « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (3:16). Le Nouveau Testament confirme sans
cesse que nous sommes précieux aux yeux de Dieu et qu'il aime chacun d’entre nous. Alors
que nous saisissons l'occasion de lire les Ecritures notre compréhension de l'amour de Dieu
augmente : « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4:10).

Quand nous regardons Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, nous voyons la
manifestation de l'immense amour de Dieu pour nous. L'enseignement de Jésus, en particulier
dans la parabole du fils prodigue, nous éclaire également sur la manière incommensurable dont
Dieu se soucie de nous et a de la compassion pour nous. Le fils prodigue ne mérite pas l'amour
du père et pourtant « comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il
courut se jeter à son cou et le baisa » (Luc 15:20). Voilà l'amour que Dieu a pour nous, la grâce,
faveur imméritée que Dieu nous offre ! Comme le précise Romains 5:5 « L'amour de Dieu est
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »

Pour approfondir le sujet lire les Psaumes 103 et 100, et 1 Jean 4.

Nos vies aujourd'hui 

Alors que nous reconnaissons que l'amour de Dieu ne peut être ni mérité, ni gagné, mais qu'il est
donné librement, nous pouvons le recevoir, et être transformés par lui. Accepté dans toute sa
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plénitude, son amour nous libère ! Lorsque nous réalisons l'ampleur et la profondeur de l'amour de
Dieu pour nous et que nous « demeurons dans son amour », il nous transforme. Si nous demeurons,
nous prospérerons! La certitude que le Seigneur nous aime pleinement et librement apporte la paix !
Quelle joie est la nôtre alors que nous vivons dans la sécurité et la certitude d'un Père céleste qui
nous aime. Cela nous revalorise. Dieu nous accepte : il n’est pas nécessaire d’avoir des postures
devant lui.

Cependant, il est possible d'être chrétien sans saisir pleinement que l'amour de Dieu pour nous n'est
pas tributaire de notre action, notre sentiment ou notre obéissance. La bonne nouvelle est que rien
ne changera l'amour de Dieu pour nous. L’épître aux Romains nous le rappelle pourtant (8:38-39) : «
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 ». Même si nous n’y
parvenons pas, ou si nous sommes tombés, cela ne changera pas l'amour de Dieu envers nous. Son
amour ne dépend pas de notre comportement !

Cependant, lorsque nous acceptons son amour dans toute sa plénitude, non seulement notre
perception de Dieu est changée, mais aussi notre manière de traiter ceux qui nous entourent. Luc
explique que si nous voulons entrer dans le Royaume de Dieu, nous devons répondre à l'amour de
Dieu pour nous et confesser notre péché. Il ajoute : « tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même »
(Luc 10:27).

Quel privilège est le nôtre d'être les destinataires d'un tel amour inestimable ! Quelle est notre
réponse à cet amour ?

Questions à débattre

1. Décrivez dans vos propres mots l'amour de Dieu pour vous.

2. Quelles sont les conséquences dans notre vie quand nous reconnaissons que nous sommes
aimés par Dieu?

3. Etre chrétien est souvent perçu en termes de devoir, d’obligations, d’obéissance à des ordres,
pour gagner son amour. Comment voyons-nous notre service pour Dieu?

4. Dieu nous aime tels que nous sommes. Est-ce que cela veut dire que nos actions et nos choix de
vie ont peu d’importance?

Vivre comme une personne aimée

Demandez-vous : Est-ce que j'ai accepté l'amour de Dieu pour moi ou suis-je encore en train
d’essayer de gagner son amour ?

Commissaire Silvia Cox

Je su que j’étais aimée, parce que j’ai reçu l’assurance de l'amour de Dieu pour moi. Par
conséquence, c'est une joie et un privilège de partager ce message et mon expérience alors que je
sers les femmes du monde entier dans mon rôle de Présidente Mondiale des Ministères auprès des
Femmes.
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Étude Biblique 2

Vous êtes aimés - comme des élus de Dieu

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si
l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui

est le lien de la perfection (Colossiens 3:12-14).

Lecture de la Bible - Jean 15:9-17; Marc 3:13
Jésus ... appelle à lui ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui » (Marc 3:13)

Ce que dit la Bible 

La Bible affirme que Dieu a choisi des gens de différents horizons pour marcher avec lui : d’une
famille de fabricants d'idoles, il a choisi Abraham ; d'une famille d'esclaves, il a choisi Esther ; d'une
grande famille d'hommes forts, il a choisi le plus jeune, David ; des prostituées, il a choisi Rahab, de
prophètes craintifs il a choisi Elie, des adolescents, il a choisi Marie, des pêcheurs, il a choisi Pierre,
des timides il a choisi Bartholomée, de la classe moyenne, Matthieu, des malhonnêtes collecteurs
d'impôts, il a choisi Zachée, et à partir des gens instruits et bien formés, Paul. Je pourrais continuer
encore et encore et mentionner des gens ordinaires, incapables ou mal préparés que Dieu a
choisis.

Mais vous avez certainement cette interrogation dans votre esprit: pour quelle raison étaient-ils
choisis? « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu; l’Éternel, ton Dieu t’a choisi, pour que
tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre »
(Deutéronome 7: 6).

Il a choisi chacun comme un bien précieux qui lui appartient et qu’il aime, afin de faire partie de
son plan de maître pour atteindre l'humanité. Dieu le créateur sait tout sur tout le monde et
pourtant il choisit des gens comme biens précieux.

Nos vies aujourd'hui

Seul Dieu peut regarder un pécheur et le voir comme un saint. Il nous accueille à bras ouverts,
sachant manier nos fragilités humaines, nos questions et nos émotions changeantes. Dieu nous voit
dans nos pires situations et en fait ressortir ce qu’il y a de mieux. Dieu peut comprendre toutes les
situations que nous rencontrons en tant qu'êtres humains. Dieu est capable de faire cela grâce à
son amour si merveilleux et sans faille pour nous.

Je me souviens de l'époque où mon mari m'a demandé de l’épouser. J'avais 16 ans et j'étais déjà
amoureuse de lui, mais nous ne connaissions pas grand-chose l’un de l’autre. Avec un peu
d’incrédulité, je lui ai demandé : « Pourquoi veux-tu m’épouser ? ». Il répondit : « Pour t’aimer et te
rendre heureuse ». J'ai accepté sa proposition et je suis aimée et heureuse depuis presque 30 ans
maintenant.
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C’est exactement de la même manière que Dieu nous invite à être en relation avec lui. Pourquoi ?
Parce qu'il nous aime et veut nous rendre heureux. Il a exprimé et prouvé son amour pour nous
quand son Fils précieux est mort pour nous sauver. Jésus vivant parmi nous est la voix et la
présence de Dieu nous appelant à lui.

Pourquoi les noms des personnes mentionnées précédemment nous sont connus aujourd'hui?
Parce qu'elles ont été choisies et sont venues à Dieu - elles ont accepté l'amour de Dieu.

Questions à débattre

1. Quels sont les symboles dans la société/la culture d’aujourd’hui qui vous montrent que
quelqu’un est choisi? Comment cela vous touche personnellement ?

2. Comment le fait d'être choisi par Dieu fait une différence dans la vie des gens?

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez pris conscience que vous êtes
choisie par Dieu?

4. Etre aimés de Dieu, comment cela se démontre-il ?

Vivre comme une personne aimée

Prenez le temps de réfléchir sur les signes qui dans votre vie quotidienne vous montrent, ainsi
qu’aux autres, que vous êtes choisi par Dieu. Jouissez de l'amour de Dieu à chaque minute de votre
journée et soyez heureux.

Aujourd'hui, Dieu continue à choisir des gens qui ainsi se sentent aimés et heureux – des gens
ordinaires aussi bien que des gens formés. Il appartient à chaque personne d’écouter, d’aller vers lui
et d'être en relation avec lui.

Commissaire Deise Eliasen

J'ai su que j’étais aimée lorsque Dieu m'a choisie alors que j’étais encore enfant. Nous étions à la
maison avec mes parents, assis autour de la table, lors d’un dîner.  Pendant plus de 22 ans comme
officière dans mon pays d'origine (le Brésil), son amour m'a entourée dans tous les domaines de
mon ministère. Sa présence, son réconfort, sa sagesse et sa force ont représenté des expressions
de cet amour pour moi et ma famille lorsque nous étions envoyés pour travailler au Mozambique.
Maintenant, j'ai le privilège de servir au Quartier Général International à Londres (QGI) comme
Secrétaire Zonale pour les Ministères auprès des Femmes dans les Amériques et les Caraïbes, où
je peux vivre cet amour de Dieu à chaque instant de mes journées.
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Étude Biblique 3

Saints et bien-aimés

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si
l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui

est le lien de la perfection. (Colossiens 3:12-14).

Lecture de la Bible - 1 Pierre 2:1-5, 9
Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et toute médisance, désirez, comme des
enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté
que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu ; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ… /...
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière 

Ce que dit la Bible

Pierre nous rappelle que nous sommes appelés à être des individus saints afin que nous puissions
être « un peuple saint ». Ce n'est pas seulement un choix personnel, mais aussi un ordre donné par
Dieu quand il dit : « Soyez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel, votre Dieu » (Lévitique 19:2).

Nous qui prétendons être croyants devons reproduire, refléter Dieu tel que nous le connaissons,
au travers des choses que nous disons et faisons. « La sainteté en toutes choses ». Pierre dit (dans
les versets que nous avons partagés) qu’il s’agit pour nous d'une décision délibérée de rejeter ce
qui est impie et de nous efforcer, chaque jour, « à croître pour le salut », comme peuple saint.

Zacharie - un prophète de l'Ancien Testament - observe que nous avons besoin de vivre la sainteté
dans chaque partie de notre vie. Il n'y a pas de division, pas de «sacré» ou de « profane ». Chaque
partie de notre vie compte pour Dieu. Il nous en donne une belle image.

« En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux : Sainteté à l’Eternel ! Et les chaudières
dans la maison de l’Eternel seront comme les coupes devant l’autel ». (Zacharie 14:20).

N'est-ce pas une merveilleuse image ? Les clochettes décorées sur les chevaux auront autant d'im-
portance que les plaques d'or immaculées dans le temple. Sainteté dans tous les domaines de notre
vie, parce qu’elle est consacrée au Seigneur.

Nos vies aujourd'hui

Lorsque j'ai rencontré mon mari, je voulais m'assurer que je donnais « la meilleure impression »
possible. J'essayais toujours de m'habiller élégamment, d’être au mieux, de bien parler, pour donner
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une «bonne impression ». C'est souvent le cas lorsque nous voulons présenter le « meilleur de soi
» à ceux que nous aimons et qui nous aiment (plus de 20 ans plus tard, je fais toujours de mon
mieux).

Être aimée de Dieu signifie que je veux faire tout mon possible pour être de mon mieux : « Mener
une vie qui soit pure en pensée, en parole et en acte » (la promesse des Jeunes Soldats). Je ne veux
pas le décevoir et je veux vivre tous les jours de façon à ce que ma vie de sainteté ait un impact
sur la vie des autres. Cela prend du temps, mais d’une importance telle qu’il faut prendre ce temps.
Ce n'est pas seulement une affaire de cœur (« Cherchez les choses d'en haut » (Colossiens 3:1)),
mais aussi de la pensée (« Affectionnez-vous aux choses d’en haut » (Colossiens 3:2)). Choisies et
aimées par Dieu pour être des femmes saintes montrant et reflétant notre Seigneur Jésus-Christ.

Prends le temps d'être saint, parle souvent avec ton Seigneur ;
Demeure toujours en lui, et nourris-toi de sa parole.

William Dunn Longstaff 
(Cantique de l'Armée du Salut (Royaume Uni) no 458 v 1 - édition 1986)

Questions à débattre

1. Que signifie « vivre une vie de sainteté» là où vous êtes aujourd'hui ?

2. De quelle façon cette semaine pourriez-vous prendre le temps d'être saint?

3. A la lumière de 1 Pierre 2:1, qu’elles sont les choses que vous pourriez « débarrasser »
afin de vivre une vie sainte et, à la lumière de Colossiens 3:12, que pourriez-vous
ajouter?

Vivre comme personne aimée

Faites une liste de vos amis ou des membres de votre famille, ou des secteurs votre communauté
que vous pouvez influencer par votre « vie sainte ». Le défi c’est qu’il ne s’agit pas seulement de «
faire » mais aussi « d'être ». De quelle manière votre présence rendra témoignage de votre vie de
sainteté cette semaine ?

Major Val Mylechreest

J'ai su que j’étais aimée car j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille chrétienne et j'ai
répondu à l'appel de Dieu dans ma vie. Mon voyage en tant qu’officière a été un privilège
passionnant. Mes ordres de marche ont compris « Faith House » (Rondes de Minuit) et « The
Haven » maison pour enfants et des postes dans le Royaume-Uni et en Australie. Je dirige
maintenant le service « Adult & Family Ministries » (Service Société et Famille) pour le territoire
du Royaume-Uni et de la République d’Irlande. Je remercie Dieu pour son amour inconditionnel,
pour son plan et la manière dont il pourvoit pour moi.
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Étude Biblique 4

Aimés - Montrez de la compassion

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de

se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection.  (Colossiens 3:12-14).

Lecture de la Bible - Luc 7:11-17  
Le Seigneur, l’ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit : Ne pleure pas!  » (v 13)

.

Ce que dit la Bible

Cette histoire dans l’évangile de Luc, où Jésus ressuscite le fils de la veuve, commence par une
grande tragédie personnelle. Luc brosse un tableau de ce qui pourrait être considéré pour
quiconque, comme le pire des cauchemars. La mort du fils unique de la veuve signifie que son
univers déjà tragique empire encore et que tout espoir est perdu. Cependant, Jésus est là pour elle
et il devient son soutien et son espoir pour l'avenir. Elle a peut-être senti que personne ne
comprenait ce qu'elle ressentait ou vivait.

D’une situation de dévastation absolue et de désespoir face à sa tragédie, Jésus se présente et
retourne la situation. « Le Seigneur, l’ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit : « Ne
pleure pas! » » (v 13). Mais il ne s'arrête pas là, il va plus loin. Après avoir touché le cercueil et
prononcé quelques mots « le mort s’assit, et se mit à parler » (v 15). Ses œuvres miraculeuses sont
encore plus importantes qu’on aurait pu l’imaginer. Le résultat est un renversement total de la
situation initiale et des sentiments que la mère aurait pu éprouver jusque-là.

Nos vies aujourd'hui

Jésus est rempli de compassion et d’un pouvoir absolu dans cette histoire, il est immuable. Des
milliers d'années plus tard, il est encore tout cela dans nos vies aujourd'hui, quelles que soient les
situations que nous affrontons, grandes ou petites. Bien que vous n’ayez peut-être pas vécu une
situation aussi grave que celle de la veuve qui a perdu son fils unique, vous pouvez probablement
vous rappeler de moments où vous avez partagé certains de ses sentiments. Vous avez peut-être
pensé que rien de bon ne pouvait sortir de votre situation ou que personne ne pourrait la
comprendre. Certains jours, nous pouvons nous sentir tellement désespérés. Mais vous n'êtes pas
seuls, nous avons tous ressenti cela à un moment donné.

Pour la plupart de mes années comme infirmière j’ai travaillé en soins palliatifs, où j'ai eu le
privilège d'accompagner des gens dans leurs derniers jours et d'être à leurs côtés quand ils ont eu
leur dernier souffle. Une partie de mon travail consistait à constater leur mort et d’en informer les
membres de la famille. Ma plus grande crainte était qu’un jour je me trompe. Mais il y a, à un
moment donné, une certitude que la personne est morte. Pour les membres de la famille dans des
situations soudaines et tragiques, en particulier lorsqu’il s’agit de jeunes, il y a toujours cette
fenêtre d'espoir que peut-être ils ne sont pas morts.
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Quand j'ai lu cette histoire dans la Bible j’ai pensé au fait que les gens assistaient à l'enterrement du
fils. Pour nous, c'est le moment où nous disons au revoir, car il n'y a aucun espoir que la personne
soit encore en vie. C'est simplement un temps où l’on célèbre une vie, on fait face à la réalité et on
met un point final.

Il pourrait ne pas s’agir d’une mort physique, mais peut-être d'une situation où tout espoir est
perdu. Notre Dieu tout-puissant, plein de compassion et d'amour, peut faire au-delà de ce que nous
pouvons rêver ou imaginer. Dans ce qui peut nous paraitre comme une situation désespérée, il
apporte de l’espoir. Il fait preuve de compassion et comprend exactement ce que nous ressentons.

Quand je pleure, tu pleures.
Quand j’ai mal, tu as mal.
Quand j'ai perdu quelqu’un,
Tu le ressens aussi.
Et quand je tombe 
Tu me remplis de ta grâce,
« Parce que rien ne brise plus ton cœur,
Ou te déchires,
Que mes pleurs.

Marshall Hall et Benjy Gaither

Questions à débattre

1. Pouvez-vous penser à un moment où vous avez traversé une situation difficile ? Qu’avez-
vous ressenti ?

2. En quoi cette histoire vous encourage-t-elle? Pouvez-vous faire un lien avec cette mère ?

3. De quelle manière avez-vous vécu la compassion de Dieu ou trouvé de l'espoir dans une
situation désespérée ?

Vivre comme une personne aimée

Quelle sera notre réponse à Dieu face à sa compassion infinie ? Comment pouvons-nous le
remercier pour cela aujourd'hui ? Nous devons avoir de la compassion pour les autres, tout
comme notre Père céleste est plein de compassion. « Soyez tous animés des mêmes pensées et
des mêmes sentiments, plein d’amour fraternel, de compassion, d’humilité » (1 Pierre 3:8).

1. Comment pouvez-vous vivre différemment aujourd'hui en raison de la compassion que
Jésus vous montre ?

2. A qui devriez-vous montrer un peu plus de compassion aujourd'hui ?

Prenez le temps de prier pour que Dieu vous donne plus de compassion pour les situations où
cela fait défaut. Il vous transformera d’une manière telle que vous aimerez les gens et vous les
traiterez comme lui le fait, si vous le lui permettez.

Ashlee Sheppard (Australie Territoire de l'Est)

J'ai su que j’étais aimée alors que je l'ai servi en Australie, principalement dans un ministère
auprès des jeunes et en tant qu'infirmière. Dieu m'a récemment dirigée vers Londres, en
Angleterre, pour travailler comme bénévole au centre pour le développement de la vie spirituelle
(CSLD).
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Étude Biblique 5

Aimé - Actes de bonté

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de

se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection (Colossiens 3:12-14).

Lecture de la Bible - Luc 8:42b-48; Lévitique 15:25-33
Il lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix (Luc 8: 48). 

Ce que dit la Bible

Cet incident dans l’évangile de Luc évoque une femme qui a eu des saignements pendant douze ans
sans trouver de remède. Elle a été mise de côté par la communauté et a beaucoup souffert parce
qu'elle était considérée comme impure. Toute personne ou chose qu'elle touchait devenait impure.
(lisez Lévitique 15 : 25 – 33).

Pouvez-vous imaginer comment elle a dû se sentir après avoir tout dépensé chez les médecins et
sans pour autant recevoir cette guérison dont elle avait tant besoin? Quand elle a entendu parler
de Jésus, elle s’est débrouillée pour être dans la foule qui le suivait. Ses pensées étaient
concentrées sur Jésus croyant qu'il pouvait la guérir. Elle pensait probablement que c'était sa seule
chance de guérison et elle était déterminée à le toucher. Dans son désespoir, elle se faufile de
manière inaperçue dans la foule et touche le bord de son vêtement.

Immédiatement Jésus sent qu’une force le quitte et demande : « Qui m'a touché ? » (v. 45). Dans sa
tentative d’échapper de manière inaperçue, Jésus la repère. Quand elle se rend compte qu'elle ne
peut pas disparaître, elle vient toute tremblante de peur et tombe à ses pieds et lui dit qu’elle a été
immédiatement guérie de sa perte de sang.

Jésus a agi avec bonté envers elle sans la rejeter et il dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix » (v
48). Non seulement fait-elle l’expérience de sa guérison, mais elle réalise aussi ce qu’est l’amour et
l’appartenance à la famille de Dieu : il l'appelle « ma fille ».

Nos vies aujourd'hui

Placez-vous dans la peau de cette femme qui pendant douze ans s’est sentie rejetée. Elle qui était
découragée et désespérée car aucun médecin n'était capable de la guérir. Par un acte de désespoir
dans sa quête de guérison, elle suit Jésus et lui fait confiance. Sa foi est récompensée, elle est
libérée de toute condamnation et reçoit la guérison qu’elle recherchait si désespérément.

Peut-être que vous souffrez aussi. Votre situation est peut-être  différente de celle de cette femme,
mais voici des mots d'encouragement pour vous : Dieu est toujours le même aujourd'hui, comme
hier. Il est conscient de votre existence et vous connaît par votre nom.
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Je me souviens des paroles de l'auteur-compositeur Paul Baloche qui disent ceci:
Il connaît mon nom
Il connaît toutes mes pensées
Il voit chaque larme qui tombe
Et m'entends quand je l’appelle.

L'un des noms de Dieu est El Roi, ce qui signifie le Dieu qui voit. Hagar a connu un Dieu qui voyait
sa douleur.

« Elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé : « Tu es El-Roï, le Dieu qui me voit » 
(Genèse 16:13) (La Bible en français courant).

Il voit notre souffrance et notre douleur. Tout ce que nous devons faire c’est de nous tourner vers
lui dans la foi et être confiants qu’il peut apporter un changement dans notre situation. La foi c’est
ce qui lui permet de faire l'impossible, même si votre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde
(voir Matthieu 17:20).

Questions à débattre

1. Pouvez-vous faire un lien personnel avec l’expérience de cette femme ? Si oui, pourquoi ?

2. Comment sa foi peut-elle vous aider dans votre situation particulière d’aujourd'hui ?

3. Dans sa souffrance Jésus a agi avec bonté envers elle, indépendamment de son état. Qu’est-ce
que cela vous fait de savoir cela ? 

4. Comment cette étude va-t-elle vous aider lorsque vous rencontrerez des personnes qui sont
rejetées dans votre communauté ?

Vivre comme une personne aimée

Il est bon de savoir que nous servons un Dieu qui agit en douceur et nous aime tels que nous
sommes. Comment allez-vous faire preuve de bonté envers quelqu'un qui cette semaine en aura
besoin ?

Lieutenante-Colonelle Yvonne Conrad (Territoire de l’Afrique du Sud)

J'ai su que j’étais aimée alors que dans l'obéissance à l'appel de Dieu, j'ai connu la présence d'un
Dieu d'amour qui m'a fidèlement guidée de l'Afrique du Sud en Nouvelle-Zélande, où j'ai servi
comme Secrétaire du Personnel dans une Division, puis de retour dans mon pays comme
responsable des sections féminines de deux divisions, puis à Londres dans la Zone Afrique au QGI
comme sous-secrétaire adjoint et maintenant de retour en Afrique du Sud comme Secrétaire
Nationale des Sections Féminines.
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Étude Biblique  6

Vous êtes aimés – Agissez avec humilité

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet
de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection (Colossiens 3:12-14).

Lecture de la Bible - Jean 13:1-17 et Philippiens 2:1-11

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 

(Philippiens 2:3-5).

Ce que dit la Bible

Peu d’évènements dans l’Evangile révèlent autant le caractère de Jésus et son amour pour ceux qui
le suivent que le récit qui le montre lavant les pieds de ses disciples juste avant la Cène.

Alors qu’aucun serviteur ne vient pour effectuer la coutume de laver les pieds des invités, pas un
disciple n’est prêt à se porter volontaire pour cette tâche. En effet, Luc nous rapporte qu'ils avaient
récemment discuté sur lequel d'entre eux était le plus grand (Luc 22:24-27). Que les disciples
n’aient pas vu cette tâche à cause d’un orgueil compétitif ou d’une arrogance malavisée, toujours
est-il que l’humble tâche du lavement des pieds poussiéreux est ignorée. Alors Jésus a fait ce
qu’aucun de ses hommes n’était prêt à faire. Il prit une bassine d’eau, enroula une serviette autour
de sa taille et se mit à genoux devant ses disciples pour laver la poussière de leurs pieds.

Jean explique pourquoi. Il dit que « Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses
mains, qu’il était venu de Dieu et qu’il s’en allait à Dieu  /.../ et  il se mit à laver les pieds des
disciples » (v 3 -5). Jésus savait qui il était, d'où il venait et où il allait. Il en était sûr, et suffisamment
sûr pour servir. Le lavement des pieds est une parabole visuelle démontrant cette vérité que  « le
Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon
de plusieurs » (Matthieu 20:28).

Paul saisit ce principe sous-jacent du cœur de serviteur du Christ dans un hymne cité dans sa
lettre à l'église de Philippes. Il écrit que Jésus, « existant en forme de Dieu… s’est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur… il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à
la mort, même jusqu’à la mort de la croix » (Philippiens 2:6-8 ). La vie de Jésus a été marquée par
l'abandon de tout droit. Sa vie fut marquée par l'humilité et l’obéissance, une vie marquée par le
service.

Nos vies aujourd'hui

Dans ma région du monde, si nous voulons réussir dans le monde du commerce ou de
l’entreprise, on nous enseigne qu’on doit être fort, autoritaire, puissant et confiant dans l'atteinte
de nos objectifs. Humilité et servitude ne figurent sur aucune liste ! Pourtant, ce sont des qualités
essentielles pour tous ceux qui veulent suivre l'exemple de Jésus.
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Frederick B. Meyer était un enseignant de la Bible de renom et un prédicateur travaillant en
Angleterre au tournant du 20e siècle. Il est devenu un ami de l’évangéliste américain Dwight L.
Moody et a créé l'une des premières « méga-églises » à Londres. Même s’il était un écrivain
prolifique (il a écrit plus de 40 livres de dévotion),  Meyer est surtout connu pour son action pour
une réforme sociale, faisant campagne inlassablement contre les maux sociaux et économiques de
son époque. Ce grand maître a dit:

« J'avais l'habitude de penser que les dons de Dieu étaient sur des étagères les unes au-dessus des
autres, et que plus notre stature de chrétien grandissait, plus nous pouvions les atteindre. Je trouve
maintenant que les dons de Dieu sont sur des étagères mais les une au-dessous des autres, et qu’il
ne s’agit pas de grandir mais de s’abaisser, et que nous devons aller vers le bas, toujours plus vers le
bas, pour recevoir ses meilleurs dons ».

Nous sommes appelés à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Nous sommes
appelés à suivre l'exemple de Jésus. Nous sommes appelés à avoir la même attitude d’humilité, le
même désir désintéressé de servir les autres comme Jésus le faisait, mais nous ne serons de bons
serviteurs que si nous nous sentons confiants et en sécurité dans notre propre relation avec Jésus.
Si nous trouvons notre sécurité et notre identité en lui, nous pouvons être les plus humbles des
serviteurs, puisque nous savons que tout ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour
lui (Matthieu 25:31-46).

Questions à débattre

1. Jésus « Serviteur » a pour origine sa relation d'amour avec Dieu. Comment notre relation
d'amour avec Dieu façonne notre ministère d’aujourd'hui ?

2. Jésus ne nous a pas dit de faire ce qu'il faisait, mais de faire comme il le faisait. Nous ne
sommes pas des laveurs de pieds à temps plein, mais plutôt des serviteurs à temps plein.
Quelle est la différence ?

3. Nous sommes appelés à servir les autres, mais il y a des temps où d'autres nous servirons.
Vous souvenez-vous d’un moment ou quelqu’un est venu à vos côtés et vous a rendu
service de telle ou telle manière ? Trouvez-vous difficile de laisser les autres vous servir ?  

4. Qu'est-ce que cela signifie pour nous d'avoir le même état d'esprit que Jésus?

Vivre comme une personne aimée

Réfléchissez sur la manière dont votre foi a progressé et s’est fortifiée cette dernière année.
Comment d'autres personnes vous ont servi en vous encourageant à avoir plus confiance en
Christ et en vous aidant à grandir en tant que chrétien ? Voyez comment cela a eu un impact sur
votre service pour les autres.

Major Pat Brown

J'ai su que j’étais aimée car Dieu a été à mes côtés dans chaque chapitre de ma vie, me poussant, me
guidant et me stimulant dans de nouveaux aspects du service et du ministère. Il a été avec moi dans un
voyage qui a commencé en Ecosse et qui m’a emmené aussi loin que la Nouvelle-Zélande, travaillant aussi
bien dans des postes d’évangélisation, de nouvelles initiatives d’implantation et dans des rôles au sein de
divisions. J'ai le privilège de servir maintenant comme aumônière au QGI à Londres.
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Étude Biblique  7

Aimés – Montrer de la douceur

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet
de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection (Colossiens 3:12-14).

Lecture de la Bible - Luc 18:16

Et Jésus les appela, et dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

(v 16).

Ce que dit la Bible

Le livre de Luc souligne l'amour et les soins de Jésus pour ceux qui n’ont jamais eu l’attention des
dirigeants juifs - les femmes, les pauvres, les personnes exclues pour raisons sociales, raciales ou
religieuses. Des personnes telles que des femmes à tendances immorales, les Samaritains, les
lépreux, les percepteurs, les membres rebelles de famille de criminelles et des non-juifs. Luc 18
montre comment une personne est considérée digne.

Les versets 15 à 17 nous disent que les parents ont amené leurs enfants à Jésus, mais les disciples
les grondaient. Dans la culture antique, on pensait que les enfants devaient être vus mais pas
entendus. Dans le monde gréco-romain, les enfants étaient en marge de la société. Les nourrissons
étaient parmi les plus vulnérables, comme on peut le voir dans la pratique de tuer les nouveau-nés
en les exposant aux intempéries. Les mères juives avaient pour pratique d’amener leurs bébés à
des rabbins célèbres et de demander à ces maîtres de bénir les petits. Dans le texte, la foule, y
compris les disciples, ne voit pas cela comme étant raisonnable. Ceux-ci pensaient protéger leur
maître qui selon eux avait autre chose à faire que de passer du temps avec les plus humbles
membres de la société, tels que les femmes et les enfants. Mais Jésus leur montre au contraire que
les enfants sont accueillis dans le Royaume de Dieu.

Nos vies aujourd'hui

De quelle manière montrons-nous de la douceur envers les autres ? Pensez à la douceur de Jésus
envers ces enfants qui lui ont été amenés pour être bénis. Il montre ainsi la façon dont nous nous
sommes aimés et acceptés lorsque nous venons à lui avec une foi d’enfant. Cela ne dépend pas de
notre propre force ou de notre compréhension, de notre sagesse ou de nos bonnes œuvres. Nous
ne pouvons que venir à Christ dans une attitude d’enfant.

Imaginez les enfants chassés par les disciples mais toujours aimés par leur Père céleste. Dans notre
vie quotidienne nous nous disputons avec nos enfants, mais ils reviennent toujours vers nous.
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Mon plus jeune fils joue au cricket. Il aime tellement ce jeu que tout ce qu'il saisit, il veut l'utiliser
comme une batte de cricket. Un jour, alors qu’il s’exerçait à frapper la balle près de la voiture de
mon mari, la balle a touché et cassé la vitre arrière. Sachant combien il avait contrarié son père, il
vint rapidement lui demander pardon pour ce qu'il avait fait. Alors que Papa lui criait dessus, mon
fils gardait le silence - mais au bout d’un moment, ils se sont embrassés et papa a suggéré que
dorénavant notre garçon devait exercer ses talents loin de la voiture.

De même que nous montrons à nos enfants combien nous les aimons, Dieu fait la même chose
pour ceux qui courent dans ses bras, car ils savent qu'il prendra soin d'eux. Dieu ne fait pas de
discrimination, mais il aime tout le monde et s'occupe de tous.

Questions à débattre

1. Dans quel sens devons-nous devenir comme des enfants ?

2. Pourquoi pensez-vous que Jésus a fait taire les disciples et a permis aux enfants de venir à lui ?

3. Que pensez-vous de la réponse des disciples ?

4. De quelle manière l'enseignement de Jésus offre de l'espoir à ceux qui le reçoivent aujourd'hui ?

Vivre comme une personne aimée

Jésus nous a laissé un exemple à suivre. Comment pouvons-nous montrer de la douceur et de
l'amour pour les autres ?

Major Tracey Kasuso

J'ai su que j’étais aimée quand j'ai quitté mon pays d'origine le Zimbabwe pour l'Afrique du Sud,
où j'ai servi dans la Division du Eastern Cape comme responsable des Ministères auprès des
Femmes, en tant que Secrétaire du Personnel au Collège International pour officiers (ICO) et
maintenant comme sous-secrétaire adjointe dans la Zone Afrique au QGI á Londres.
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Étude Biblique 8

Aimé - Patiente

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet
de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection (Colossiens 3:12-14)..

Ce que dit la Bible

Contexte de la lettre aux Colossiens
Paul a écrit cette belle lettre alors qu'il était emprisonné (4:3, 10, 18), probablement à Rome. Cette
épître est également considérée comme accompagnant la lettre de Paul à Philémon. Elle partage
des similitudes de style et de contenu avec la lettre aux Ephésiens. En se basant sur les preuves
historiques et le contenu de la lettre, l’épître aux Colossiens a probablement été écrite vers l'an
50-60.

Comme les autres épîtres de Paul, la lettre est divisée en sections doctrinales et pratiques. La
partie  doctrinale ou discussions théologiques dans les chapitres 1 et 2 mettent en évidence des
hymnes majestueuses sur le Christ comme « l'image du Dieu invisible » (1:15). Il est avant toutes
choses, au-dessus de tout pouvoir et à la fin de toute l'histoire (1:16). Il est à la tête de l'Eglise
(1:18), « car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui » (1.19) et «il a voulu par lui
réconcilier tout avec lui-même » (1:20). En Christ « sont cachés tous les trésors de la sagesse et
de la science » (2:3), « il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient » (2,14) et il a «
dépouillé les dominations et les autorités » qui lui étaient opposées (2,15).

La partie plus pratique se trouve dans les chapitres 3 et 4. Mais avant de nous concentrer sur nos
principaux versets (3:12-14), examinons certains mots qui sont communs au style et aux
arguments pauliniens.

Le chapitre 3 commence par le mot «Si » dans la King James Version et dans l’American Standard
Version. « Donc » est utilisé dans la New American Standard Bible, « Si donc » dans la New
International Version. Ces mots traduisent le mot grec ei (i) qui se réfère aux témoignages
fondamentaux énoncés dans les chapitres 1 et 2 et ouvrent la voie à une application pratique. En
résumé, Paul dit: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où
Christ est assis à la droite de Dieu » (3:1). Ensuite, Paul énumère l'application pratique de ce que
cela signifie que de chercher les choses d’en haut.

Paul passe à un autre niveau de discussion dans les versets 12 à 14. Quelle est l’expression qu’il a
utilisée ? « Si donc ».

Dans le 1er verset du chapitre 3 l'application pratique est basée sur le fait que les Colossiens sont
ressuscités avec Christ. Au verset 12, les applications suivantes sont fondées sur le fait que les
Colossiens étaient:

• élus de Dieu
• saints
• bien-aimés 

Maintenant, concentrons-nous sur l'une des caractéristiques d’un homme ou d’une femme de Dieu,
saint et bien-aimé : la patience. Les versets 13 et 14 nous donnent une belle description de
patience en ce qui concerne notre relation les uns avec les autres.
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1ère étape. « Supportez-vous les uns avec les autres ». Le mot grec pour « supporter » est
anechomai ce qui signifie supporter, s'abstenir, être patient, souffrir.

2ème étape. « Si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement ». Si
cette offense vous a fait tant de mal et si elle devient de plus en plus
insoutenable, pardonnez.

3ème étape. « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ne vous
contentez pas de pardonner. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné.
Nous ne devons jamais oublier que nous aussi, nous avons besoin de pardon et
que nous avons peut-être pu faire quelque chose qui est difficile à pardonner.

4ème étape. « Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité (d’amour) ».
C'est l'aspect le plus beau et le plus démonstratif de la patience.

Nos vies aujourd'hui

Rien n'a changé dans l'histoire quand il s'agit de l'humanité et de sa lutte contre l’impatience. Le roi
Saül a perdu la faveur de Dieu quand il a offert le sacrifice au lieu d’attendre Samuel patiemment.
Dans le Psaume 13:1-2, le psalmiste s'écrie : « Jusques à quand, Eternel ! M’oublieras-tu sans cesse ?
Jusques à quand me cacheras-tu ta face ? Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme et
chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusques à quand mon ennemi s’élèvera-t-il contre moi ?
». Ce cri résonne à travers les âges et tout le monde doit être prêt à accepter cet acte de
purification venant de l’amour de Dieu.

Questions à débattre

1. Apportez des brins de laine de différentes longueurs. Demandez à chaque dame de choisir
une longueur de fil qui décrirait son niveau de patience. Pendant la discussion, vous
découvrirez peut-être que certaines personnes ont un niveau de tolérance plus élevé
pour les autres que pour les membres de leur propre famille. Explorez les expériences et
les motivations qui déterminent ces différents niveaux de patience.

2. Discutez les différentes étapes que l’on peut utiliser pour démontrer de la patience,
comme indiquées dans Colossiens 3:13 à 14. Permettez aux participantes d'identifier des
incidents et des gens avec lesquels elles devraient être plus patientes, ou des personnes à
qui elles devraient demander pardon.

Vivre comme une personne aimée

Sur un morceau de papier, demandez aux femmes d’inscrire un engagement particulier qui
démontrera leur désir de vivre comme une personne qui est sûre de l'amour de Dieu et qui a le
même amour pour les autres et cela en mettant en pratique ce fruit de l’Esprit qu’est la patience.

Major Elsa Oalang

J’ai su que j’étais aimée, parce que Dieu a montré sa patience envers moi dans de nombreuses
situations. Je suis actuellement responsable de « l’Éducation et des Programmes », dans le territoire
de la Papouasie Nouvelle-Guinée.
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Étude Biblique 9

Vous êtes aimé - Accepté

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet
de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection (Colossiens 3:12-14).

Lecture biblique: Jean 4:1-42; Romains 15:7
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. 

(Romains 15:7)

Ce que dit la Bible

En observant la vie et le ministère de Jésus, nous voyons rapidement combien il s'est connecté avec
des personnes considérées comme en marge de la société, il mangea avec les collecteurs d'impôts,
il se lie avec les pécheurs, il a touché les lépreux, il guérissait les malades. Dans ce passage de
l'Evangile de Jean, nous apprenons beaucoup de choses sur l'attitude de Jésus vis-à-vis des autres.

Jésus se reposait seul au puits de Sychar quand une femme samaritaine est arrivée pour puiser de
l'eau. N’ayant rien pour puiser de l'eau et aucun verre à boire, Jésus l'a choquée lorsqu’il lui
demande à boire. Pendant des siècles, les Juifs et les Samaritains se sont querellés et, comme
l'explique Jean, « les Juifs n'ont pas de relations avec les Samaritains » (v 9). Encore plus choquant,
ce Samaritain était une femme, et une femme avec un passé douteux. Peut-être qu'elle a
délibérément choisi de venir dans cette partie de la journée la plus chaude afin d’éviter de
rencontrer les autres villageois qui viendraient lorsqu’il ferait plus frais. Elle était moralement
exclue. Aucun rabbin juif respectable ne voudrait être vu parlant avec une telle femme dans un lieu
public.  Pourtant Jésus lui a parlé.

Commençant par la demande d'un verre d'eau, Jésus tourne la conversation sur des choses
spirituelles. La Samaritaine est peut-être simplement venue pour tirer de l'eau du puits, mais Jésus
l’invite à boire de l'eau de la vie éternelle (versets 13 et 14). Sa vie secrète ne lui est pas inconnue :
selon ses propres mots elle déclare que « Il (Jésus) m'a dit tout ce que j'ai fait » (v 39). Jésus ne la
juge pas. Il ne la condamne pas. Simplement il l’accepte et l’aide à voir qui il est réellement : le
Messie (v 26).

Nos vies aujourd'hui

L'Eglise d'aujourd'hui doit être un lieu où les gens de divers horizons peuvent se rencontrer et se
sentir accueillis, qu’ils soient différents, à divers stades de la vie et à des niveaux différents de
compréhension spirituelle. Nous sommes tous si différents ! Pourtant la Bible atteste que Dieu
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à le connaître. Par le sang versé de Jésus,
des gens qui autrefois étaient loin, des gens comme nous, sont amenés à Dieu. Chaque mur
d’inimitié, de discrimination ou de préjudice doit tomber, car nous sommes maintenant un avec
Dieu.
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L'acceptation est définie par la capacité à reconnaitre à l’autre, valeur, respect, égard et
considération. L'acceptation des autres implique que nous pouvons apprendre d'eux. Une attitude
d'acceptation doit être au cœur de ce que nous sommes en tant qu'individus et de ce que nous
sommes lorsque nous nous réunissons. Certes, nous sommes différents. Mais de s’accepter les uns
les autres comme des frères et sœurs en Christ, c'est cela aimer, respecter et honorer comme
Dieu nous aime , nous respecte et nous honore.

Si Dieu, dans sa grâce, nous a acceptés sans condition, nous devons faire de même. Nous devons
être des personnes de la grâce. Nous devons accepter d'autres personnes et leur montrer que
nous les aimons.

Questions à débattre

1. À quand remonte la dernière fois que  vous vous êtes sentis accueillie et acceptée par
l’autre ?

2. Le contraire de l’acceptation est le rejet. Pouvez-vous penser à un moment où vous vous
êtes  sentie exclue ou rejetée par un groupe ? Quels ont été vos sentiments?

3. Comment pouvons-nous garder une attitude d'acceptation sans compromettre notre foi?

4. Actes 11:9 montre que les premiers chrétiens avaient du mal à accepter que les païens
deviennent des croyants (lire l’histoire de Pierre et Corneille dans Actes 10). Qu'est-ce
que cette histoire nous apprend sur notre attitude envers les autres ? Peut-il être juste
pour une église de rejeter quelqu'un ?

Vivre comme une personne aimée

Aucun d'entre nous n’est un produit fini. Nous sommes tous en train de devenir de plus en plus
comme Jésus. En chemin, nous devons apprendre à accepter les gens comme le fit Jésus. Parfois,
comme le dit Paul, cela signifie que nous devons nous supporter les uns les autres (Colossiens
3:13a). De même que  Jésus nous a acceptées, nous devons accepter les autres.

Réfléchissez à la façon dont vous pouvez montrer cette attitude d'acceptation aux gens que vous
rencontrez dans votre communauté.

Major Pat Brown

J'ai su que j’étais aimée car Dieu a été à mes côtés dans chaque chapitre de ma vie, me poussant,
me guidant et me stimulant dans de nouveaux aspects du service et du ministère. Il a été avec moi
dans un voyage qui a commencé en Ecosse et qui m’a emmené aussi loin que la Nouvelle-Zélande,
travaillant aussi bien dans des postes d’évangélisation, de nouvelles initiatives d’implantation et dans
des rôles au sein de divisions. J'ai le privilège de servir maintenant comme aumônière au QGI à
Londres.

19



Étude Biblique 10

Vous êtes aimé - Pardonnez
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de
se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection (Colossiens 3:12-14)..

Lecture biblique - Jean 8:1-11
Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t’accusent ?
Personne ne t’a-t-il condamnée ? Elle répondit : Non Seigneur ! Et Jésus lui dit : je ne te condamne pas
non plus. Va, et ne pèche plus (vv. 10, 11).

Ce que dit la Bible 

Dans Jean, chapitre 7, on apprend que Jésus est venu de Galilée vers Jérusalem en Judée, pour la
Fête des Tabernacles et qu’il enseigne dans la cours du temple, même si les dirigeants juifs
cherchent un moyen de le tuer. Après cela, Jésus se rend au mont des Oliviers, mais il revient tôt le
matin et c'est là que l'histoire commence.

Jésus enseigne une fois de plus et une foule se rassemble. C'est l'occasion idéale pour les docteurs
de la loi et les pharisiens de questionner Jésus « sur le vif » et de le coincer afin de pouvoir se
débarrasser de lui. Ils lui amènent une femme qui a commis l'adultère et lui demandent ce qu'il
allait faire - allait-il suivre la loi de Moïse (Torah) ? Jésus ne dit rien, mais commence à écrire sur le
sol avec son doigt. C'est seulement parce qu’ils insistent que Jésus se lève et les met au défi : « Que
celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle » (v 7). C'est tout ce que
Jésus a dit et puis de nouveau il écrit sur le sable. Il reste là jusqu'à ce que tout le monde soit parti
et qu’il se trouve seul avec la femme.

Alors vient le pardon, quand Jésus parle directement à la femme. Et ce qu'il dit va l’étonner: «
Personne ne t’a-t-il condamnée ? … Je ne te condamne pas non plus ; va, et ne pèche plus » (v 10-
11). Jésus pardonne la femme. Elle est libre de commencer une nouvelle vie de guérison et de
transformation.

Nos vies aujourd'hui

Le pardon n'est pas facile. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à faire dans la vie.
Mais j'ai aussi appris que le pardon est nécessaire pour que la guérison et la transformation aient
lieu. Si vous ne pardonnez pas, il peut être extrêmement difficile d’avancer dans la vie. Cependant,
le pardon n'apporte pas guérison et transformation instantanément. Le pardon fait partie d’un
processus et j’ai constaté qu’il est un très bon point de départ. 

Lorsque vous êtes dans une relation amicale, entre parent/enfant ou entre conjoints, à un certain
moment vous êtes susceptibles de vous blesser l’un et l’autre et le pardon sera nécessaire.
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J'avais une amie avec qui j'ai eu une complicité immédiate. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour
que l’on se connaisse très bien. Parfois, on avait l’impression que l’on se connaissait depuis des
années. Mais après quelques temps, notre amitié est devenue à sens unique, j'étais celle qui prenait
l’initiative 99% du temps. Alors, quand j'ai arrêté de prendre contact, on ne se parlait plus. Sur mon
initiative, nous avons essayé de renouer quelques fois, mais ça n'a pas fonctionné. Après un dernier
essai, j’ai arrêté de communiquer avec mon amie. Parfois j’avais l’impression d’une défaite ou d'un
échec et je me reprochais de ne pas être en mesure de garder cette amitié, alors qu'en fait, j'avais
fait de mon mieux, contrairement à mon amie.

C’était difficile d’abandonner cette amitié et parfois encore, j’aimerais la relancer. Mais le processus
de guérison, de transformation et de « lâcher prise » ne pouvait commencer tant que je me
blâmais et que je ne pardonnais pas à mon amie de ne vouloir rétablir le contact.

Questions à débattre

1. « Condamner » signifie que l’on désapprouve totalement quelque chose et/ou quelqu'un,
généralement en public. Connaissez-vous des situations de condamnation, là où le pardon
devrait avoir lieu ? Partagez quelques exemples.

2. Prenez le temps de réfléchir sur les différentes réactions dans la lecture biblique. Partagez
votre opinion sur la façon dont Jésus, les pharisiens et la femme réagissent. Comment
auriez-vous réagi si vous étiez la femme, un pharisien ou Jésus?

3. Que pensez-vous que Jésus écrivait dans le sable? S’il vous écrivait un message, que
serait-il ?

Vivre comme une personne aimée

« Le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude constante » -
(Martin Luther King Jr.)

En regardant votre vie passée, est-ce que vous restez fixée sur quelque chose que vous n’arrivez
pas à vous pardonner ? Avez-vous besoin de pardonner quelqu'un d'autre? Demandez à Dieu de
vous guider, alors que vous pardonnez et commencez le processus de guérison et de
transformation. 

Louise Wahl (Territoire Danemark)

J'ai su que j’étais aimée alors que Dieu m'a conduite vers un ministère auprès des  enfants et des
jeunes au Danemark et au Canada, et maintenant je suis au ICO  et au CSLD (comme bénévole
pendant 12 mois) à Londres.
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Étude Biblique 11

Amour qui unit
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet
de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection (Colossiens 3:12-14).

Lecture biblique - Jean 15:1-5
‘
IJe suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le
retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte du fruit. Déjà vous êtes purs, à
cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non
plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui
je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

Ce que dit la Bible

Dieu a créé un monde parfait. Du chaos, il créa l'unité. Cela détermina les rôles et les relations, le
travail et l’adoration, l'amour et la vie jusqu'au moment où les hommes ont brouillé leur relation
avec Dieu et finalement se sont brouillés avec eux-mêmes (relire le récit de la Genèse). L'unité
s’est fractionnée, le chaos est revenu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est désigné
comme le second Adam. La différence est que cette fois, à travers notre relation avec lui, nous
pouvons rester fermement unis à Dieu.

Dans l'évangile de Jean, Jésus parle de nous comme étant  « unis » à Dieu, afin que nos vies unies
puissent influencer celle des autres. Nous ne sommes pas nés pour être des êtres solitaires. Jésus
dit que d'être unis à lui (le vrai cep) apporte une croissance spirituelle de la manière suivante :

• Nous porterons des fruits – (Jean 15:4) .
• Nous porterons beaucoup de fruit – (Jean 15:5) .
• Nous porterons des fruits qui dureront – (Jean 15:16) .

Nos vies aujourd'hui

La solitude est l'une des plus grandes préoccupations du 21e siècle. Dans bien des grandes cités,
des communautés, des villes, des villages et même des familles, les gens sont seuls, ayant des vies
déconnectées. Dans le vocabulaire le mot change peu, mais la différence entre être connectée et
déconnectée peut être énorme pour une personne.

Nous ne sommes pas faits pour vivre dans l’isolement. Nous le lisons dans Jean, chapitre 15 et aussi
au début du récit de la Genèse et de la création, où il est dit que nous sommes destinés l’un à
l'autre pour communier : « Il n'est pas bon que l'homme (les gens) soit seul » (Genèse 2:18). 

22



Il ne s'agit pas des célibataires ou de ceux qui vivent seuls, mais il s’agit de ceux qui vivent une vie
déconnectée.  Tout comme les appareils électriques doivent être branchés pour permettre au
pouvoir électrique de passer, nous devons avoir des vies connectées et « branchées », ouvertes à
l'Esprit Saint qui se déverse en nous, nous rendant capables de nous unir les uns aux autres.

Il est vital que nous vivions dans «une unité parfaite» avec notre Père céleste afin que nous
puissions établir des relations d’unification avec les autres. Dieu doit faire partie de toute relation,
que ce soit entre des partenaires, des membres de la même famille ou entre amis.

Dans son message aux Ephésiens, Paul réitère un message similaire aux versets clés de Colossiens :
« en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous
efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix » (Ephésiens 4:2-3).

Questions à débattre

1. De quelles manières conserver l'unité peut-être un effet?

2. Comment l'amour peut-il nous aider à porter des fruits qui demeurent ?

3. De quelle manière peut-on le mieux exprimer notre unité en tant que chrétiens ? 

Vivre comme une personne aimée

De quelle façon pourrions-nous être mieux connectées à nos communautés ? 
Une suggestion pourrait être de faire « une marche de prière » dans notre rue, notre
communauté, notre voisinage, notre village ... Priez pour l'unité – soyez attentives à toutes
opportunités.

Major Val Mylechreest

J'ai su que j’étais aimée car j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille chrétienne et j'ai
répondu à l'appel de Dieu dans ma vie. Mon voyage en tant qu’officière a été un privilège
passionnant. Mes ordres de marche ont compris « Faith House » (Rondes de Minuit) et « The
Haven » maison pour enfants et des postes dans le Royaume-Uni et en Australie. Je dirige
maintenant le service « Adult & Family Ministries » (Service Société et Famille) pour le territoire
du Royaume Uni et de la République d’Irlande. Je remercie Dieu pour son amour inconditionnel,
pour son plan et la manière dont il pourvoit pour moi.
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Étude Biblique 12

Aimé – Alors, aime !
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de

se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien

de la perfection (Colossiens 3:12-14).

Lecture biblique :

Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres (1 Jean 4:11)
Car l’amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc
sont morts ; et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour
celui qui est mort et ressuscité pour eux (2 Corinthiens 5:14-15).

Ce que dit la Bible

L'amour de Dieu pour les êtres humains est réaffirmé à plusieurs reprises dans les Écritures. «
Mais, parce que l'Éternel vous aime...» (Deutéronome 7:8) ; « « Je vous ai aimés », dit l'Eternel »
(Malachie 1:2). En réponse à son amour pour nous, Dieu désir que nous nous aimions les uns les
autres.  L’ordonnance qu’il donne à son peuple est celle-ci : «Tu ne te vengeras point, et tu ne
garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Je suis l’Eternel » (Lévitique 19 :18).

Le dernier commandement de Jésus à ses disciples reflète clairement l’enseignement de l'Ancien
Testament: « 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 » (Jean 13:34 ). Il réitère cette puissante
déclaration comme un signe pour ses disciples : « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (v. 35). Il serait difficile de trouver une
déclaration plus forte que celle d’« aimez-vous les uns les autres » comme base de référence pour
reconnaitre un disciple de Jésus.

Nos vies aujourd'hui

L’amour anticipe et exige de l'amour en retour. Dans la partie du monde d’où je viens, il y a le
sentiment, que ce soit parmi les groupes religieux ou laïques, que dans notre génération le vrai sens
de l'amour est en baisse, dans les relations et dans la communauté au sens large. L'amour dans la
famille, entre couples, frères et sœurs, beaux-parents et ainsi de suite, est perçu comme déclinant. 

Il existe de nombreux facteurs qui contribuent à cela. Un constat commun est que le matérialisme
gagne du terrain sur les sentiments religieux, sociaux et culturels. L’avancement de la science et de
la mondialisation sont d'autres facteurs à considérer, comme le progrès rapide de la technologie.
Les relations humaines sont en jeu, alors que la génération actuelle devient de plus en plus
dépendante des machines plutôt que des contacts de personne à personne. Alors qu’apparemment
l'humanité devient de plus en plus autonome, la probabilité que les gens s’égarent loin de Dieu
devient plus importante.
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Le temps choisi pour ces études sur le thème de l'amour est vraiment parfait et je prie pour que
l'inspiration du Saint-Esprit se soit manifestée de manière évidente tout au long de ces pages. Si
nous comprenons ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il a écrit : « l'amour du Christ nous
presse ...» (2 Corinthiens 5:14 ), rien ne nous retient de partager cet amour si merveilleux.

Dans l'une de mes affectations, j'ai travaillé parmi des personnes vivant avec le VIH/sida, des
victimes de la drogue et du commerce du sexe. Comme il n'y avait pas de place pour elles et
qu’elles étaient stigmatisées et exclues, elles frappaient souvent à nos portes à des heures indues. Je
préparais de la nourriture, de l'eau chaude pour un bain et un lit pour la nuit, et cela pouvait durer
des semaines et même des mois. Les défis résident dans le fait de pouvoir fournir des mesures
préventives pour lutter contre les maladies qu’elles portent. Connaître et expérimenter l'amour de
Dieu m'a permis d'aimer sans discrimination.

Questions à débattre

1. Que signifie pour vous l'expression « Aimez-vous les uns les autres » ?

2. Prenez le temps de partager des expériences personnelles où vous avez aimé votre prochain
comme Jésus a aimé.  

3. Dans votre culture/société quels sont les défis que vous rencontrez lorsque vous voulez
exprimer votre amour fraternel envers quelqu’un d’autre? Suggérer comment les croyants peuvent
surmonter ces défis.

Vivre comme une personne aimée

En regardant ces différentes études, laquelle vous a parlé le plus dans votre cheminement vers
l’amour ? Nous prouvons notre amour pour Dieu, en aimant les autres. Méditez sur ces versets : «
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 » (Jean 13: 34-35).

Commissaire Nemkhanching Nu- i

J'ai su que j’étais aimée alors que j'ai eu le privilège de servir le Seigneur dans le territoire de
l'Est de l’Inde (mon territoire d'origine) et dans diverses responsabilités dans le service des
Ministères auprès des Femmes dans le territoire du Nord de l’Inde, au Sri Lanka, aux Philippines et
actuellement au Quartier General International, en tant que secrétaire zonal pour les Ministères
auprès des Femmes pour l’Asie du Sud.
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You are loved! 
by Yvonne Field

Do you ever wonder what it’s all about? 
Do you want to question why you came to be? 
It may seem hard to fathom, 
Much more than you could ever know, 
Trust it all to God, you’ll discover:

You are loved, you are loved,
Child of God, don’t you know you are loved? 
God sent his Son, his precious one, 
To show you, child, you are loved, 
O, you are loved, you are loved, 
Child of God, don’t you know you are loved? 
God sent his Son, his precious one, 
To show you, child, you are loved!

Never give up hoping, live beyond a dream, 
All you ever longed for is here for you; 
For in God’s eyes you’re honoured, 
Much more than you could ever know, 
Trust it all to God, you’ll discover:

Chorus

Will you believe in him, 
And take him at his word? 
Walk through the open door, 
Everlasting life is yours, life is yours, for,

You are loved, you are loved, 
Child of God, don’t you know you are loved? 
God sent his Son, his precious one, 
To show you, child, you are loved! You are loved! 
To show you, child, you are loved! 
Child, you are loved!
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Rest in my love 
by Marilyn Baker

Rest in my love, relax in my care. 
And know that my presence will always be there. 
You are my child and I care for you. 
There’s nothing my love and my pow’r cannot do. 
Jesus is here. He is alive, 
And all pow’r is given unto him. 
His peace and joy he gives to you 
Brings strength and comfort to your heart.

And he said: Rest in my love, relax in my care 
And know that my presence will always be there. 
You are my child and I care for you. 
There’s nothing my love and my pow’r cannot do.

You can’t stop God from loving you
John Gowans

SASB 854 v3 

You can’t stop God from loving you 
Though you may disobey him, 
You can’t stop God from loving you, 
However you betray him; 
From love like this no power on earth 
The human heart can sever, 
You can’t stop God from loving you, 
Not God — not now, nor ever.
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May the word of Christ, The rich word of Christ Live in your hearts and make you

Moderato q = 80

You are loved
Based on Colossians 3:16

wise. Speak his words, sing his songs, It's to him all praise be -

longs.- May the word of Christ, The rich word of Christ Live in your hearts and make you

wise. May you know, may you show, you are loved.






