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POUR MIEUX COMPRENDRE
LE MIRACLE DE L ’AMOUR



Dieu est notre Père
Tu es cependant notre père, Car Abraham ne nous connaît 
pas, Et Israël ignore qui nous sommes ; C’est toi, Éternel, 
qui es notre père, Qui, dès l’éternité, t’appelle notre 
sauveur. Esaïe: 63.16

Dieu est notre créateur, mais il est aussi présenté de 
nombreuses fois dans la Bible comme étant Notre Père. 
Aujourd’hui c’est un aspect de la personnalité de Dieu 
que nous avons besoin de nous approprier à nouveau. 
Comprendre le rôle de Père de Dieu dans notre vie 
nous amène à un degré de confiance encore plus élevé 
dans notre relation avec lui. Son image a été si souvent 
déformée. 

C’est un Dieu de justice certes, mais ce n’est pas un Dieu 
en colère qui surveille chacune de nos fautes et cherche 
à nous donner une bonne correction. Au contraire il est 
écrit que 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 3. 16

Dieu est Amour
La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait 
bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et 
celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. 1 Jean : 4.18. 
L’un des pilier de l’amour est la confiance. En effet notre 
capacité à aimer augmente avec notre capacité à faire 
confiance et à nous abandonner. Si nous craignons d’être 
blessé ou maltraité par l’être aimé, notre coeur se ferme et 
ne donne son amour qu’au compte goutte, la confiance se 
transforme en méfiance. 

Notre affection se calcule par rapport à ce que l’autre 
donne. Dès lors, on sort du donner et du recevoir, on aime 
sans rien attendre en retour. Ce n’est jamais facile facile 
d’atteindre ce niveau de l’amour agapé, mais c’est ce 
que Dieu nous exhorte à faire. Il nous invite à L’aimer en 
toute confiance et sans crainte et à aimer notre prochain 
de la même manière. Toute la foi chrétienne se résume 
à ce degré d’amour. Dieu nous aime d’une manière 
inconditionnelle.



Maintenons-nous 
dans cet Amour
L’objectif de ce livre est de vous aider à vous maintenir 
dans l’amour de Dieu de manière ludique et agréable. 
Il est préférable de lire plusieurs fois les versets qui sont 
proposés. 

De colorier lentement tout en relisant les versets, pour 
qu’ils imprègnent notre pensée et transforment notre vie. 
La Parole est comme une semence, lorsqu’elle est plantée 
dans la bonne terre et qu’elle est arrosée et entretenue, 
elle donne des fruits merveilleux dans notre vie et dans 
celle des personnes autour de nous.

“Pour l’homme naturel il est très difficile, voire impossible, 
de concevoir que Dieu est Amour, mais ce n’est pas 
impossible par la foi. Ouvrez les yeux et regardez ce qui 
se passe sur la terre, observez comment Dieu y maintient 
un certain ordre moral. Vous saisirez alors que Dieu est 
amour, que malgré le péché, la guerre, la mort et l’enfer, 
il est le suprême souverain et que ses desseins sont prêts 
à s’accomplir. 

Contemplons tout ce dont nous venons de parler, 
demeurons dans l’amour de Dieu et nous serons 
encouragés. L’amour de Dieu accomplit le miracle de la 
grâce dans le coeur humain révolté. L’amour humain doit 
se fonder sur l’amour le plus glorieux et le plus grand de 
tous : l’amour de Dieu. 

Alors, nous ne nous attarderons pas sur les fautes des uns 
et des autres, mais nous découvrirons l’étendue de nos 
dons mutuels, et nous nous aimerons les uns les autres 
dans l’expectative de tout ce que Dieu veut encore faire 
de nous. Rien n’est impossible à Dieu, il n’y a aucun 
péché qu’il ne puisse vaincre, aucun échec dont il ne 
puisse faire un succès” O. Chambers. L’Amour de Dieu.

Au fur et à mesure que vous lisez ces versets, nous 
croyons que Dieu vous révèle son amour infini de Père et 
sa grâce merveilleuse que rien ne peut contenir. Que cet 
amour divin remplisse votre coeur, vous imprègne. Soyez 
transformé par Son Amour !

C’est dans ce but que le livre a été conçu, que toute la 
Gloire lui revienne. Envoyez-nous votre témoignage à 
l’adresse contact@soaking.com.

Iris



Il est mon Père il m’a créé 
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, 

il créa l’homme et la femme. 
Genèse : 1.27

Il a créé la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse, 
Il a étendu les cieux par son intelligence. 

Jérémie : 51.15





Un père qui me connaît 
profondément

Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais 
quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. 

La parole n’est pas encore sur ma langue que déjà, Eternel, tu la connais entièrement. 
Tu m’entoures par-derrière et par-devant, et tu mets ta main sur moi.





Tout ce qui me concerne 
l’ intéresse

Dès le sein maternel j’ai été sous ta garde, 
Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. 

Psaumes: 22.10





Il prend soin de moi
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

1 Pierre: 5.7 





Il prend plaisir en moi
Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J’ai mis 

mon esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations. 
Esaïe: 42.1





Il connaît mes souffrances
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

1 Pierre: 5.7 




