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INTRODUCTION  

 

Jean 21 : 15-17 
15 Après qu’ils eurent dîné, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jona, m’aimes-tu 

plus que ceux-ci ? Pierre répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : 

Pais mes agneaux. 

16 Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jona, m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : 

Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 

17 Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jona, m’aimes-tu ? Pierre fut attristé 

de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il lui dit : Seigneur, tu 

connais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 

 

Le Seigneur Jésus ne pouvait pas demander à Pierre une question plus 

sondante et plus utile? Nous savons tous que Dieu a implanté dans le cœur 

humain la capacité d’aimer et que c’est une très commune expérience chez 

tous. Nous devons le meilleur de nos sentiments au Seigneur Jésus-Christ : 

un amour exclusif, authentique et très profond.  

 

Notre salut lui-même est lié à cette question : « Aimez-vous le Christ ? ». La 

vie ou la mort éternelle, le ciel ou l’enfer, dépendent de notre capacité à 

répondre sincèrement à cette simple question. Nous aimerions présenter 

deux points en rapport avec cette question fondamentale. 

http://www.nantespourchrist.org/
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I) LE SENTIMENT PARTICULIER DU VRAI CHRÉTIEN ENVERS 

CHRIST 

 

Un authentique chrétien est beaucoup plus qu’une personne ayant été 

baptisée. C’est aussi beaucoup plus qu’une personne allant à tous ses cultes 

le dimanche, mais qui vit le reste de la semaine comme s’il n’y avait pas de 

Dieu. Le formalisme n’est pas le christianisme. Les Saintes Écritures ne 

nous rappellent-elles pas : 

 

Romains 9 :6-8 
6 Ce n’est pas que la parole de Dieu ait failli ; car tous ceux qui descendent d’Israël, ne 

sont pas Israël ; 

7 Et pour être la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : 

En Isaac sera une postérité de ton nom ; 

8 C’est-à-dire, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu ; mais 

que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. 

 

Le véritable chrétien est celui dont la vie est transformée : elle est 

perceptible dans sa conduite quotidienne, Il voit clairement son état de 

pécheur, sa culpabilité, sa méchanceté. Il se repent par la grâce de Dieu.  

Il voit Jésus-Christ comme son Sauveur et se confie entièrement à Lui. Il se 

dépouille du vieil homme et de ses actions et revêt l’homme nouveau. Il vit 

une vie sanctifiée. Il se bat quotidiennement contre ses ennemis : la chair, le 

monde et Satan. 

 

Demandons-lui en quoi il se confie pour le pardon de ses péchés et il vous 

répondra que c’est en la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ. Demandons-lui 

de quelle justice il voudra être revêtu au Grand Jugement, et il vous répondra 

que ce sera de la robe de justice de Christ. Demandons-lui par quel critère il 

veut diriger sa vie dorénavant et il vous répondra que c’est l’exemple du 

Christ et l’enseignement des Saintes Écritures.  

 

Mais la chose la plus particulièrement éminente chez lui sera : son amour du 

Christ. La connaissance, la foi, l’espérance, la révérence et l’obéissance sont 

toutes des marques de la marche et du caractère chrétien. Cependant, toutes 

ces choses seraient incomplètes si nous ne mentionnons pas son amour 

envers le divin Maître. Non seulement, il connaît le divin Maître, place toute 

sa confiance en Lui et lui obéit mais il va plus loin : il l’aime.  
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1 Corinthiens 16 : 22 
22 Si quelqu’un n’aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu’il soit anathème, Maranatha ! 

(Le Seigneur vient). 

 

Éphésiens 6 : 24 
24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans 

l’incorruptibilité ! Amen. 

 

Jean 8 : 42 (Lausanne 1872) 
42 Jésus donc leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez; car c’est de Dieu que je 

suis sorti et que je viens; car je ne suis point venu de mon chef, mais c’est lui qui m’a 

envoyé. 

 

1 Jean 4 : 19 
19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous aima le premier. 

 

Un vrai chrétien aime Christ pour tout ce qu’il a fait pour lui. Il a souffert à 

sa place, et il est mort pour lui sur la croix. Il nous a racheté de notre 

culpabilité, de la puissance et des conséquences du péché par son sang. Il 

nous a appelé à Lui par le Saint-Esprit et à la connaissance de nous-mêmes, 

à la repentance, à la foi, à l’espérance et à la sainteté. Il nous a libéré des 

chaînes du monde, du Malin et de la chair. Il nous a pris du bord de l’enfer et 

nous a placé sur le chemin étroit et resserré menant à la vie éternelle.,  

 

Le chrétien a reçu la lumière à la place des ténèbres, la paix au lieu des 

tourments de l’âme, l’espérance au lieu de l’incertitude, la vie au lieu de la 

mort éternelle. Le chrétien se sait aimer malgré ses manquements, ses chutes 

et ses infirmités. Le chrétien a de l’amour et de la gratitude envers celui qui 

l’a libéré de ses dettes et de sa prison, qui l’a délivré des mains de l’Ennemi 

et qui lui a offert une bouée de sauvetage alors qu’il était dans l’océan de la 

perdition.  

 

Cet amour envers le Christ se reconnaît par plusieurs principes : 

 

1) L’amour de Christ est le compagnon inséparable de la foi qui sauve. 

 

Luc 7 : 47 
47 C’est pour cela que je te dis: Ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés, car elle a 

beaucoup aimé; or celui à qui l’on pardonne peu, aime peu. 
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2) L’amour de Christ est le principal ressort pour notre travail pour Christ. 

 

L’infirmière dans un hôpital peut bien faire son travail envers un patient. 

Cependant, l’épouse faisant du travail similaire pour son mari qu’elle aime 

le fera avec beaucoup plus de tendresse et de soins attentifs. L’une agit par 

devoir et l’autre par amour et affection. Tous les grands chrétiens et les 

grandes chrétiennes de l’histoire de l’Église qui se sont distingués dans leur 

ministère étaient de amoureux du Seigneur Jésus-Christ.  

 

3) L’amour de Christ se devrait d’être le point principal dans l’enseignement 

de nos enfants.  

 

Matthieu 21 : 15-16 
15 Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les choses merveilleuses qu’il 

faisait, et les enfants qui criaient dans le lieu sacré et qui disaient: Hosanna au Fils de 

David! s’indignèrent 

16 et lui dirent: Entends-tu ce que disent ceux-ci? --Et Jésus leur dit: Oui; n’avez-vous 

jamais lu « De la bouche des petits enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as formé 

ta louange? » 

 

4) L’amour de Christ est le trait-d’union qui unit tous les chrétiens.  

 

Sur ce point, tous les véritables chrétiens de toutes le dénominations (frères 

chrétiens, baptistes, presbytériens, méthodistes, etc.) s’accordent sur ce 

point : ils aiment le Seigneur Jésus-Christ.  

 

Éphésiens 6 : 24 
24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ avec 

incorruptibilité, amen! 

 

Une vieille dame avec une éducation très élémentaire confiait à un éminent 

théologien : « Je ne peux pas parler brillamment du Christ avec ma bouche. 

Cependant, je l’aime assez pour accepter de mourir pour Lui ».  

 

5)  L’amour de Christ sera la marque distinctive de toutes les âmes sauvées 

au ciel.  

 

Apocalypse 1 : 5-6 
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5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts et le chef 

des rois de la terre! À celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son 

sang, 

6 et qui nous a faits rois et sacrificateurs à son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir 

aux siècles des siècles, amen! 

 

 

II)  LES MARQUES PARTICULIÈRES PAR LESQUELLES 

L’AMOUR DE CHRIST SE FERA CONNAÎTRE 

 

A)  Lorsque nous aimons une personne, nous pensons souvent à elle 

 

Nous n’avons pas besoin de se faire rappeler de penser à elle. Nous 

n’oublions pas son nom, son apparence, son caractère, ses opinions, ses 

goûts ou son occupation. Même lorsqu’au loin, elle est présente dans nos 

pensées.  

 

Éphésiens 3 : 17 
17 et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin qu’enracinés et fondés dans 

l’amour, 

 

La raison pour laquelle un chrétien entretient des pensées quotidiennes dans 

son cœur envers Christ est présent dans ses pensées.  

 

 

B)  Si nous aimons une personne, nous aimons en entendre parler  

 

Nous prenons plaisir à écouter les personnes qui parle de l’être aimé. Nous 

accordons toute notre attention à ceux qui raconte ses dires, ses actions et ses 

plans. De même, le chrétien trouve ses délices à entendre quelque chose à 

propos de son Maître. Il aime les sermons qui sont saturés du Christ. J.C. 

Ryle mentionne le cas d’une vieille dame galloise qui aimait se rendre 

écouter un prédicateur anglais (une langue qu’elle ne comprenait pas). Une 

personne lui demanda alors pourquoi elle faisait cela. Elle répondit que le 

prédicateur prononçait souvent le nom de Christ et que ce simple fait lui 

faisait du bien. 

 

 

C)  Si nous aimons une personne, nous lire à propos de cette personne 
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Quel plaisir éprouve une femme lorsqu’elle reçoit une lettre de son mari au 

loin ou une mère ayant des nouvelles écrites de son cher fils. Elle peut la lire 

et la relire maintes fois sans se lasser. Ainsi en est-il du chrétien et de sa 

relation avec les Saintes Écritures parce qu’elles parlent de son bien-aimé 

Sauveur. Ce n’est jamais une tâche pénible. Le chrétien n’a pas besoin de se 

faire rappeler d’apporter sa bible dans ses déplacements. Pourquoi? 

Simplement parce qu’elles parlent de Celui qui a sauvé son âme des 

tourments éternels.  

 

 

D)  Si nous aimons une personne, nous aimons lui plaire  

 

Nous connaissons les goûts et les opinions de l’être aimé. Nous nous 

plaisons à lui demander conseil et à faire les choses qu’il approuve. Nous 

nous efforçons de ne pas faire des choses devant lui qu’il n’aime pas, 

d’apprendre des choses sur lesquelles nous ne sommes pas naturellement 

portés. C’est la même chose avec le chrétien qui aime Christ. Pour ce 

chrétien, ses commandements ne sont pas pénibles et son fardeau est léger.  

 

1 Jean 3 : 22 
22 et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 

gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant 

ses yeux. 

 

1 Jean 5 : 2 (Lausanne 1872) 
3 Car c’est ici l’amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses 

commandements ne sont point pesants; 

 

Matthieu 11 : 28-30 
28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

29 Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

30 Car mon joug est bon et mon fardeau léger. 

 

 

E)  Si nous aimons une personne, nous aimons ses amis  

 

Nous nous sentons bien en présence de ses amis car un lien profond nous 

unit. Nous ne nous sentons pas comme en présence de parfaits étrangers.  
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Ainsi en est-il des chrétiens qui sont bien ensemble même en présence de 

chrétiens très peu connus. Un lien spirituel nous unit tous.  

 

 

F) Si nous aimons une personne, nous sommes jaloux de son nom et de sa 

réputation 

 

Nous prenons toujours la défense de l’être aimé lorsqu’on galvaude son nom 

ou sa réputation. Nous braverons tout pour rétablir les faits. Ainsi, les 

chrétiens ne seront jamais indifférents lorsque le nom de Christ sera 

malmené. Les véritables chrétiens seront sensibles à toute attaque faite 

contre le nom de Christ, de ses disciples, de son Église, de sa Parole. Et 

pourquoi? Tout simplement parce qu’ils aiment Christ! 

 

 

G)  Si nous aimons une personne, nous aimons lui parler  

 

Nous n’avons pas de difficultés à trouver des sujets de conversations avec un 

être aimé. Nous avons toujours quelque chose à dire. Ainsi en est-il du 

chrétien qui trouve du temps pour prier et parler avec Christ. Le chrétien 

aime parler au Christ de ses problèmes, de ses besoins, de ses projets, de ses 

désirs, de ses sentiments et de ses peurs. Il aime demander conseil. Il sait 

qu’il peut trouver du réconfort auprès du Christ. Il aime converser avec 

Christ tout au long de sa journée sachant qu’il nous aime et est attentif à tout 

ce que l’on vit.  

 

 

H)  Si nous aimons une personne, nous aimons être avec elle  

 

Nous désirons ardemment être en la présence de la personne aimée.  

 

Matthieu 18 : 20 
20 Car où deux ou trois sont réunis pour mon nom je suis là au milieu d’eux. 

 

Le chrétien aime assister à toutes ses assemblées parce que le Seigneur nous 

affirme de sa présence spirituelle au milieu d’eux (soirées de prière et cultes 

du dimanche).  
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APPLICATIONS  

 

1)  Regardons la question que Christ a posé à Pierre comme étant adressé à 

nous personnellement. Pouvons-nous dire honnêtement que nous aimons 

Christ? N’oublions pas que le véritable christianisme ne consiste pas en la 

foi seulement.  

 

Jacques 2 : 19-20 
19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils en 

tremblent. 

20 Mais, ô homme vain ! veux-tu savoir que la foi sans les œuvres, est morte ? 

 

Matthieu 14 : 23-24 
23 Jésus répondit et lui dit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

24 Celui qui ne m’aime pas, ne garde pas mes paroles; et la parole que vous entendez 

n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé. 

 

2)  Si vous n’aimez pas Christ, laissez-moi vous en faire connaître les 

raisons :  

 

. Vous ne vous sentez pas en dette envers Lui. Vous ne croyez pas avoir des 

obligations envers Lui. Vous ne sentez pas votre culpabilité et votre vide aux 

yeux de Dieu. Ne pas aimer Christ, c’est être en danger de la ruine éternelle.  

Priez alors que les yeux de votre entendement soient ouverts par le Saint-

Esprit pour voir clairement votre état de pécheur perdu et condamné et votre 

besoin urgent que la solution à votre problème vous soit révélé : la glorieuse 

Personne et l’œuvre de Jésus-Christ.  

 

. Ne vous contentez plus de lecture superficielle de la bible. Cherchez Christ 

dans toutes ses pages dans un esprit de soumission et d’obéissance.  

 

. Modifiez vos habitudes de prière. Que votre prière devienne remplie de 

ferveur. Dites à Christ : « Enseigne-moi à prier! ».  

 

 

3)  Deux paroles d’encouragement et de réconfort : d’une part, voyez 

l’amour de Christ dans vos vies comme une évidence d’avoir reçue la grâce,  
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et d’autre part, n’hésitez jamais à faire connaître votre amour de Christ 

autour de vous et de n’avoir jamais honte de Lui. Témoignez de Lui, vivez 

pour Lui, travaillez pour Lui!  

 

Nous terminerons par une anecdote d’un grand voyageur anglais incroyant 

mis en présence d’un Amérindien de l’Amérique du Nord qui aimait Christ. 

L’incroyant lui dit : pourquoi faites-vous tant de cas de ce personnage et 

parlez-vous tant de Christ? Qu’est-ce qu’il a fait pour vous? 

 

L’Amérindien ne lui répondit pas avec des paroles. Il fit signe au voyageur 

de lui accorder quelques instants. Il se mit à ramasser du bois et des feuilles 

sèches pour pouvoir faire un feu. Il alluma un feu et attendit qu’il soit bien 

pris. Il trouva ensuite un ver de terre qu’il déposa dans une partie du feu. Il 

vit le ver se tordre sous l’effet de la chaleur. Puis comme le ver se plaçait en 

position d’attendre la mort certaine, il prit un bâton et le dégagea. Le geste 

de l’Amérindien sauva la vie du ver. Il dit alors au voyageur : voyez-vous ce 

ver, il était une créature qui périssait. De la même manière, je mourrais dans 

mes péchés, sans espérance, sans possibilité de m’en sortir moi-même, sur 

les bords de l’abîme éternel. Ce fut Jésus-Christ qui m’a délivré par sa grâce. 

Ce fut Jésus-Christ qui me plaça moi un pauvre ver pécheur près du cœur de 

son amour. Étranger, voilà la raison pourquoi je parle tant de Jésus-Christ et 

qu’Il a tant de place dans mes propos et dans ma vie. Je n’ai pas honte de 

Lui parce qu’Il m’a tant aimé! 

 

Que le Seigneur nous accorde d’avoir un cœur comme cet Amérindien qui 

aimait Christ! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


