
L’Amour Agapao   mercredi  20  juin 2018 

__________________________________________________________ 

L’ Amour divin répandu par le St-Esprit  

Romains 5 : 1 - 5 

Le Saint-Esprit est la Personne déversant en nous l’amour de Dieu ( Agapao ). 
Ce genre d’amour est le même type qui a poussé Jésus à la croix.  

Pensée : C’est l’Amour Agapao qui a conduit Jésus à la croix. Seul un amour 
divin pouvait vaincre tout…Phil. 2 : 8 

Pensée : C’est seulement lorsque nous sommes animés de son Amour que les 
choses que nous traversons ou acceptons, comptent pour l’éternité. Tout ce 

qu’on fait par amour pour Lui et pour son Royaume est comptabilisé en vue 
des récompenses célestes… 

Nous brillerons dans le ciel à la mesure de ce que nous acceptons pour la cause 
de Christ maintenant… 

C’est un Amour sacrificiel, un Amour qui ne regarde pas au prix à payer, un 
Amour inconditionnel, un Amour capable de renverser toutes les barrières de 

préjugés, haines et autres choses semblables. 

Cet Amour a été déversé en nous par le Saint-Esprit…Donc…nous n’avons 

aucune excuse ! 

La forteresse du raisonnement venant chuchoter : « Tu n’es pas capable d’aimer 

comme cela  »…est dévoilée. Dieu nous rend capable d’aimer ce qui n’est pas 
aimable…Ézéchiel 36 : 26 - 27 

V- 26…Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; 

j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair.  

V- 27…Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.  

Rappelons-nous cela, le Saint- Esprit nous a été donné comme un Paraclet c’est 

à dire un assistant nous rendant capable de… 



Pensée : Au lieu de toujours essayer d’être ou de faire ce que la Parole de Dieu 
nous enseigne, tournons-nous vers la Personne du Saint-Esprit pour recevoir 

toute l’aide nécessaire pour être en mesure de marcher dans les 
commandements de Dieu, l’Amour ! 

Pensée : Pour chaque commandement ordonné par Dieu, Il nous a donné la 
provision en la Personne du St-Esprit ! 

Regardons de plus près ces versets ( Romains 5 : 1 - 5 ) 

V- 1…Nous avons la paix avec Dieu 

La paix avec Dieu permet aussi la paix de Dieu. C’est une paix surnaturelle 

produit par le St-Esprit ( Romains 14 : 17 ). C’est une paix qui ne « consulte 
pas  » les évènements pour susciter en nous un sentiment de confiance et 

d’abandon. 

C’est une paix qui surplombe le monde naturel… 

Jésus a déclaré : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point et, ne s’alarme point ». 

Imaginez quelques instants…Jésus nous laisse sa paix ! Nous avons accès à la 

même paix que les premiers disciples ont expérimenté durant les dures 
périodes de tribulations rencontrées… 

Contexte : Jésus venait de citer le St-Esprit juste avant… 

V- 2…Nous avons accès à la grâce de Dieu 

Nous avons accès à la même grâce  que celle expérimentée par les premiers 
disciples. J’ai donc accès au même privilège ! 

Je dois apprendre à demeurer « ferme » dans cette grâce car constamment les 
choses de la vie cherchent à me « pousser » en dehors de la grâce… 

Le St-Esprit est aussi appelé « Esprit de grâce »…Héb. 10 : 29 

V- 3 - 4…Nous nous glorifions des afflictions 

Lorsque nous traversons les afflictions de la bonne façon nous comprenons et 
se réjouissons parce que cela produira du fruit…ex : la victoire dans l’épreuve 



Certaines versions : Une fidélité éprouvée 

C’est la victoire dans l’épreuve qui suscite une espérance vivante. Lorsqu’on 

voit le résultat, l’assistance du St-Esprit au-travers de ce que nous pouvons 
subir parfois, une espérance vivante grandit ! 

Nous sommes des vases d’honneur jugés « dignes » de porter la gloire de Dieu ! 

Par la nouvelle naissance, nous avons été régénérés par la semence 

incorruptible de la parole de Dieu et du St-Esprit. Cette régénération nous 
donne accès à une nouvelle vie où l’amour Agapao se manifeste…1 Pierre 1 : 22.. 

Au fur et à mesure que nous nous abandonnons à la parole de Dieu et à 
l’action de faire son oeuvre en nous, l’amour Agapao est largement répandu 

dans nos coeurs. 

Lire 1 Jean 4 : 7 - 8 

La marque d’une vie nouvelle c’est l’amour répandu dans nos coeurs par le St-
Esprit. Nous sommes immergés dans cet amour. Nous en possédons une 

provision toujours présente et renouvellée car le St-Esprit habite en nous ! 

Lorsque nous avons été régénérés, nous avons reçu le « Souffle » du St-Esprit. 

Ce Souffle contient la nature de Dieu dont l’amour Agapao. 

Chaque chrétien qui a soif de plus de « présence de Dieu » dans sa vie et qui 

cherche constamment à se rapprocher du Seigneur voit tôt ou tard les fleuves 
d’eau vive jaillir dans son coeur. 

Ces fleuves d’eau vive proviennent du St-Esprit. Le chrétien rempli du St-

Esprit devient un canal par lequel l’amour de Dieu coule constamment vers les 
autres…c’est le temple spirituel d’où s’écoule l’amour divin ! 

Comment obtenir l’envoi du St-Esprit 

Parce que la personne du St-Esprit est méconnue,  plusieurs manquent de 

demander à Dieu d’en être remplis. D’autres pensent que de nos jours nous 
n’avons plus besoin de la même effusion qu’au temps des apôtres. Ils croient, à 

tort, que les miracles accompagnant l’envoi du St-Esprit était seulement pour 
le début de l’Église. 



Négliger l’importance du St-Esprit dans nos vies réjouit grandement le diable 
car…sans puissance, le chrétien est souvent laissé à ses forces engendrant une 

vie médiocre, sans conviction, sans marche active et productive et qui a peu 
d’impact vers autrui… 

Encore une fois, la bible nous encourage à revenir aux vérités bibliques. Ce qui 
était important au début de l’Église l’est encore aujourd’hui sinon plus compte 

tenu d’un monde croissant de plus en plus loin de la pensée de l’existence de 
Dieu. 

Si le croyant veut être capable de persévérer et de tenir ferme, il faut coûte que 
coûte qu’il réalise l’importance d’être rempli de l’Esprit ! 

Il existe certains critères essentiels afin d’expérimenter la réception du St-
Esprit dans nos vies. Tout d’abord, nous devons nous rappeler que l’expérience 

de la plénitude du St-Esprit est une expérience subséquente au salut. Au 
moment du salut, nous avons été régénérés par le St-Esprit, nous sommes nés 

de nouveau. 

Par la suite, tout comme les premiers disciples qui suivirent la reccomandations 
du Seigneur d’attendre ce qui avait été promis, ils reçurent à la pentecôte le 

baptême de l’Esprit. 

On peut ressortir certaines conditions essentielles afin de recevoir plus du St-

Esprit dans nos vies, en voici quelques unes : 

1. Croire au Seigneur Jésus, se repentir et s’engager à suivre le Seigneur et 

recevoir le St-Esprit…Actes 2 : 37 - 38 

2. Le demander…Luc 11 : 13  

3. Avoir soif…Jean 7 : 37 - 39. ( ex. Du jeune homme désirant plus de Jésus dans 
sa vie ) Celui qui a soif cherche Celui qui peut étancher la soif ( le puits de Jacob ) Boire 
= recevoir la source d’eau vive en répondant à la soif dont le St-Esprit est l’auteur… 

4. Offrir son corps, ses membres au St-Esprit…Rms 6 : 13 

Dans l’offrande de notre corps, notre langue doit aussi être sur l’autel car sans 

le St-Esprit, elle ne peut être domptée. Par le baptême de l’Esprit, le feu de 
l’Esprit Saint nous donne de tenir un langage différent.  



Lorsqu’une personne est remplie du St-Esprit, l’une des premières parties de 
son être qui en est rempli c’est le coeur. La bible nous mentionne que la 

bouche parle de l’abondance du coeur. 

Dans le nouveau testament, lorsque les disciples étaient remplis de l’Esprit, la 

bouche était souvent mise à contribution. Ainsi les croyants louaient, 
prophétisaient, parlaient en d’autres langues, témoignaient de Christ. Les gens 

pouvaient les « entendre »… 

Un chrétien rempli de l’Esprit apprend à contrôler sa langue. Le St-Esprit 

dirige son coeur et sa langue vers la louange…  


