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Doctrines bibliques - Étude 19

Le Dieu amour
Nous avons vu dans les études 17 et 18 que Dieu est pur et intègre. Nous verrons aujourd’hui un attribut
de Dieu très spécial, car c’est plus qu’un adjectif, c’est son essence. Dieu n’est pas seulement « aimant »
ou « affectueux », il est « amour ». Tout ce que Dieu est ou fait est déterminé par son amour. Le roi David
chantait au Psaumes 86.15 : « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la
colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Certains pourtant doutent de son amour en voyant la misère
et le mal dans le monde. Comment pouvons-nous être assurés que Dieu n’est pas indifférent à nos
malheurs?
Comment Dieu a-t-il prouvé qu’il nous aime?
Romains 5.8 :
1 Jean 4.7-10 :
Si Dieu a livré son propre fils à la mort, devons-nous conclure qu’il ne l’aimait pas?
Jean 10.17-18 :
Jean 17.24 :
Pouvons-nous voir l’amour de Dieu au quotidien?
Lamentations 3.21-25 :
Romains 8.28 :
Si Dieu nous aime, ce n’est certainement pas parce que nous sommes toujours aimables... Quelle est la
qualité de Dieu qui décrit son amour envers les pécheurs?
2 Samuel 24.11-14 :
Quelle est la qualité de Dieu qui décrit sa bonté envers ceux qui n’en sont pas dignes?
Éphésiens 2.5-8 :
Quelle est la qualité de Dieu qui explique pourquoi Dieu attend avant d’appliquer son jugement?
2 Pierre 3.9 :
« 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 3.16
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
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