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JE VOUS AI AIMÉS DIT L’ÉTERNEL 
Malachie 1.2 

INTRODUCTION 
• C’est si facile d’oublier    On doit se donner des aides mémoires. 

• La vie est remplie d’événements importants à ne pas oublier.  Alors on a des 
agendas, des sonneries sur la sécheuse et le four, des réfrigérateurs, des 
calendriers… 

• L’oubli nous enlève la capacité d’apprécier les choses ou les événements 
significatifs dans nos vies  L’oubli nous amène aussi à l’apathie et à 
l’abandon de valeurs et de principes qui doivent nous faire vivre. 

 
• C’est facile d’oublier l’amour de Dieu pour nous 

• Nous avons besoin de repères, d’aide-mémoire pour nous garder de 
simplement suivre le fort courant de la vie, de se détourner de Dieu et de 
perdre la capacité d’apprécier et d’adorer et de servir Dieu. 

• Moïse a averti le peuple avant d’entrer en Canaan :  
«Veillez sur  vous, afin de ne pas mettre en oubli l’alliance que l’Éternel a 
traité avec vous » (Dt 4.23);  
 « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel 
ton Dieu t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu : c’est pourquoi 
l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le jour du repos » (Dt 5.15)  
« Garde-toi d’oublier l’Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses 
commandements » (Dt 8.11) 
 

L’amour de Dieu pour son peuple a besoin d’être rappelé et apprécié pour 
pouvoir adorer Dieu dignement et le servir passionnément. 
• La période de l’Action de Grâce est un de ces temps importants pour nous 

rappeler l’amour de Dieu pour nous dans ses multiples provisions. 
• Le Jour du Seigneur et la  Table du Seigneur est aussi des moments importants 

à mettre à part dans nos agendas 
Ce matin, j’aimerais nous rappeler de l’amour de Dieu pour Israël comme pour le 
monde et nous mettre en garde d’oublier. 
« Je vous ai aimés, dit l’Éternel… »  ne l’oubliez pas! 
 
Prière 
 
I- L’AMOUR DE DIEU POUR ISRAEL 
A. Un amour non mérité   
• Dt 7.7,8  Dieu a choisi d’aimer Israël et de le sauver de l’esclavage de l’Égypte 

non pas à cause de l’importance du peuple ou à cause de sa justice  mais 
simplement à cause de son amour.   Israël est un peuple injuste et au cou raide 
(désobéissant) Dt 9.6. 
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B. Un amour fidèle et loyal malgré l’infidélité 
• L’histoire de Osée, ce prophète des années 750 avant J.C.,  à qui Dieu demande 

de marier une femme qui allait se prostituer à d’autres amants, qui allait 
l’abandonner pour dépenser égoïstement toute la provision de son mari et pour 
s’acheter des amants et leur donner le meilleur d’elle.   

• Dieu appelle Osée à continuer d’aimer et de rechercher Gomer, de lui demeurer 
fidèle et loyal tout en confrontant son infidélité par amour.  
• « Pourquoi n’abandonnes-tu pas Gomer,  elle t’a laissé, elle te déshonore, elle 

discrédite ton ministère, elle abuse de toi, elle t’est infidèle? »   
• « Parce que moi j’ai fait alliance avec elle;  je crois que l’amour fidèle et loyal 

peut triompher de son péché et restaurer notre relation et notre alliance ».   
« À ce compte, pourquoi l’Éternel n’abandonnerait-il pas Israël  plutôt que 
de continuer à l’avertir de son infidélité et de son jugement? »  

• Osée 3.1   Parce qu’il vous aime loyalement et fidèlement malgré votre 
infidélité et malgré que vous offrez ce que vous avez de meilleur aux idoles! 

 
C. Un amour inconditionnel, prévenant et persévérant 
• Ézéchiel, contemporain de Daniel dans la déportation à Babylone (dans les 

années 590 av. J.C.).  Dieu lui parle de sa tristesse envers la conduite d’Israël 
• Éz 16.1-5 De naissance, Israël est un enfant bâtard et abandonné dans le champ.. 

rien d’intéressant et même horrifiant pour un Dieu saint et majestueux 
• Éz 16.6-8  Dieu a donné vie à Israël, l’a multiplié, elle est devenue belle mais 

seule.  L’Éternel a fait alliance avec Israël et lui a juré fidélité. 
• Éz 16.9-14  L’Éternel a fait du bien à Israël et l’a fait devenir une nation riche, 

magnifique, de grande renommée… digne de la royauté! 
• Éz 16.15-22  Israël, s’est détournée de l’Éternel, est devenue complètement 

infidèle;  elle a oublié l’Éternel son Sauveur, son Maître, son Mari! 
• Éz 16.59-63  L’Éternel jugera Israël, il demeurera fidèle et continuera d’aimer 

Israël.  Il pardonnera à Israël et la restaurera avec une alliance éternelle (la 
nouvelle alliance à laquelle nous avons part). 

 
D. La mémoire courte d’Israël 
• L’Éternel a ramené Israël dans son pays,  il a permis la reconstruction des murs 

et du temple de Jérusalem.  La fidélité d’Israël est de courte durée et l’Éternel 
doit encore confronter son peuple qui a oublié son amour. 

• Malachie écrit vers 400 av. J.C.  L’Éternel rappelle Israël qu’il l’a aimé  mais 
Israël a encore oublié et c’est pourquoi ils sont encore dans la misère.   

• Israël méprise l’Éternel (1.6) en ne l’honorant plus qu’avec des miettes et des 
animaux malades (1.8).  Ils se plaignent que Dieu ne répond à leurs prières mais 
ils sont eux-mêmes infidèles à leur conjoint et divorcent (2.13,14).  Ils se 
plaignent de ne pas avoir assez mais il n’offrent pas leur dîmes (3.7-9).  



 3 

II- L’AMOUR DE DIEU POUR NOUS  
A. Dieu a aimé le monde   
• Jn 3.16  Il a donné ce qu’il avait de meilleur pour notre salut 
• Tite 3.3-5  Dieu sauve les croyants sur la base de sa bonté, son amour et sa 

miséricorde plutôt que sur notre caractère ou notre justice. 
 
B. Dieu nous rappelle et nous met en garde de l’oublier 
• 2Ti 2.8   Le dernier message de Paul à son collègue Timothée.  Souviens-toi! 
• Ap 2.4,5  Éphèse a oublié et abandonné son premier amour… elle doit se 

souvenir, se repentir de son ingratitude et avancer de nouveau 
• Oublier l’amour de Dieu pour nous handicape notre vision de Dieu, notre 

appréciation de lui et notre zèle dans le service.   
• L’oubli nous amène aussi à l’apathie spirituelle si commune et à l’abandon 

des valeurs et de principes chrétiens qui doivent nous faire vivre et nous 
différencier du monde. 

• Nous souvenir de l’amour de Christ nous presse à l’adoration et au service :  
« J’ai tant reçu de toi Seigneur… reçois mon adoration en retour;  reçois mon 
offrande, reçoit ma vie pour ton service ».   
« J’ai tellement reçu que je veux goûter aussi à la joie de donner par gratitude et 
par désir de ressembler à mon Dieu » 

 
III- LA TABLE : SOUVENIR DE L’AMOUR DU SAUVEUR 
• La Table est le commandement de se souvenir de l’amour du Sauveur  
• La Table est une mise en garde d’oublier l’œuvre de Jésus 
• La Table est un appel à la conversion et à l’évaluation de mon amour et de mon 

engagement pour mon Dieu. 
• Malachie 3.16-18  Dieu se souvient et veut bénir ceux qui le craignent et le 

servent. 
• Pense à la croix :  « Je t’ai aimé dit Jésus » 
• Adore-le sincèrement et sers-le fidèlement 
 
Prière :   
Mon âme bénis l’Éternel et n’oublie aucun de ses bienfaits!  (Ps 103.2) 
Pardon Seigneur de t’oublier et ainsi de vivre bien souvent comme si tu n’existais 
pas ou me plaindre comme si tu ne prenais pas bien soin de moi.! 
Rafraîchis mon souvenir de ton amour et restaure mon zèle à te servir.   
Pardon pour notre communauté chrétienne et pardon pour ton peuple  
 
Chant :  « Oh fais que jamais je n’oublie »  Ace 154  
Adoration  
Table du Seigneur 1Co 11.23-26 
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