
Enseignement- 41- L’Amour de Dieu me transforme et se répand 

 

 

Chers amis, je vais continuer sur la lancée de la réponse à l’amour de Dieu. Puis aujourd’hui, j’aimerais aller un 
peu plus loin, qu’on découvre un peu mieux ensemble, quel effet ça a de se sentir aimé de Dieu, de répondre à 
Dieu en l’aimant de tout son cœur? Qu’est-ce que ça produit en nous? Tout à l’heure je vais vous citer un texte 

dont je vous ai déjà parlé, de l’Allemande qui a écrit le livre sur l’initiation à la prière et à l’adoration. Cette 
femme s’appelle Anne Françoise Vater, elle va dire ceci : Si vraiment je me sens aimé de Dieu, j’accueille cet 
amour-là de Dieu puis, je lui réponds en l’aimant, ça produit une bombe non seulement à l’intérieur de nous, 
mais autour de nous. Je vous cite ce texte-là que je trouve très beau. 

« D’après le récit de la Création, dans la Bible, Dieu nous a créés à partir de la terre.  Nous sommes, à l’origine, 
une petite boule de glaise entre les mains de Dieu. (C’est évident c’est une image qu’elle prend)  Nous ne 
sommes mêmes qu’une infime parcelle de cette petite boule de terre : nous ne sommes qu’un grain de poussière.  
Cette petite boule de glaise en elle-même est inerte et sans vie.  Mais Dieu lui insuffla sa vie.  Dieu dépose en ce 
petit grain de rien, un pouvoir venu de Lui : un pouvoir sans précédent.  Le petit grain de rien est rempli, puis 
enflammé de l’amour de Dieu.  L’étincelle qui est dans le grain de poussière est exactement comme le feu d’un 
volcan.  Si elle se laisse enflammer de l’amour du  volcan, si elle se laisse enflammer de l’amour de Dieu, elle 
va exploser.  La boule de terre va craquer, comme craquent tous nos égoïsmes.  Elle va laisser s’échapper la 
flamme dévorante.  L’amour de Dieu va exploser, se propager, se déverser tout alentour comme se déverse le 
feu d’un volcan.  Un petit grain en lui-même n’est rien.  Mais enflammé de l’amour de Dieu, il peut tout.  Son 
pouvoir le dépasse et peut l’entraîner en des espaces insoupçonnés.    Un seul petit grain de rien qui se laisse 
saisir par l’amour de son Dieu devient volcan : volcan d’amour, source intarissable !  Pouvoir d’amour mis à la 
disposition de Dieu et de nos frères, puissance que nous détenons sans le savoir assez. Nous ne savons pas  nous 

en servir.  Du volcan, l’amour se propage par des réactions en chaîne, avec une violence, une force, une rapidité 
insoupçonnée.  Les alentours sont alors tout enflammés, éclairés, de l’amour de Dieu ! »   (PAGE 32   LES 
MAISONS D’ADORATION, FRÈRES DE LUMIÈRE  LA FORCE D’ÉVANGÉLISATION DONNÉE 
PAR DIEU DANS LA PRIÈRE) 
 
Comme c’est beau comme c’est bien résumé! Le fruit de l’amour de Dieu accueilli en nous et répondu par nous. 
Ça provoque en nous un volcan, le volcan de l’amour, le volcan des amoureux. Et pour évangéliser 
actuellement, devant cette tâche immense qui est en nous, qui est devant nous. Que Jésus nous donne comme 
mission, une mission immense, impossible, un peu comme celle que Jésus a donnée à ses premiers disciples 
lorsqu’Il leur a dit : « Allez de toutes les nations faites des disciples les baptisant et apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. » Une chance qu’Il disait; et 
moi je suis avec vous.  Parce que les disciples auraient dit ce n’est pas possible. Mais si Jésus est avec nous, là 
ça devient possible.  

 



Par l’accueil de l’amour de Dieu dans nos vies et par la réponse à cet amour-là, c’est le même phénomène que 
se passe, Dieu est avec nous, est en nous. Et Il va faire éclater en nous un volcan d’amour et on va pouvoir 
évangéliser, c’est-à-dire propager ce feu-là partout. Et il va se faire, comme on dit, d’une façon enflammée, 
intarissable, insoupçonnée. C’est ça qu’on a besoin. On n’a pas juste besoin de gens qui croient en Dieu, de 
gens qui font des choses pour Dieu. On a besoin de gens enflammés d’amour. Et notre rôle à ce moment-là, ce 

n’est pas juste de les faire croire en Dieu, c’est de les faire croire que Dieu les aime, que Dieu les a toujours 
aimés et que Dieu a soif d’une réponse d’amour même pour eux. « Pierre m’aimes-tu? » Nous allons rencontrer 
les gens et leur demander : « L’aimes-tu vraiment le bon Dieu, comme on dit, l’aimes-tu vraiment? Puis 
l’aimes-tu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit? » C’est ça que les gens ont besoin de découvrir, 
que Dieu les aime et qu’Il les invite à répondre à cet amour-là en l’aimant. Puis aussitôt que j’aime Dieu, ça se 
déverse sur tous nos frères et toutes nos sœurs.  

 
L’amour de Dieu accueilli dans une personne, est transformante. Elle transforme la personne comme l’amour 
humain qu’on vit. C’est un amour qui petit à petit transforme la personne. Et je deviens autre légèrement, 
lentement parce que je suis aimé et que cette personne aimée, prend de la place non seulement dans mon cœur 
et dans ma tête, mais dans ma vie concrète. Ma vie devient une vie imprégnée de l’amour de quelqu’un.  
 
Bénis sois-tu Seigneur et comme j’aimerais que ta Parole se réalise lorsque tu as dit : « Je suis venu  allumer 

un feu sur la terre et comme j’aimerais qu’il brûle. » 
 
PA. Gilbert sm. 
 
Questions : 
 

-  Quelle phrase ou expressions te frappe davantage ? Pourquoi ? 

-   Il y a-t-il dans cet enseignement une bonne nouvelle pour qui veut donner un coup de main à Jésus en 
 évangélisant ? 

 

N.B. On pourrait donner les questions avant d’écouter l’enseignement. 

 
 


