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MARCHEZ DANS L’AMOUR 
Éphésiens 5.1,2 

 
Les chapitres d’une vie 
v La vie de chacun des enfants de Dieu a ses saisons durant lesquelles Dieu œuvre pour 

raconter une histoire de sa grâce:  « Nous sommes son ouvrage <poihma : poème>  ayant 
été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d’avance … » (Ép 2.10).    
v Où  en est-il rendu avec le livre de votre vie?   Est-il dans un chapitre d’action, de 

perturbation, d’intrigue, d’extase ou de conclusion?   
v Un joueur de golf a demandé à son ami qui se mourait de vérifier s’il y avait des terrains 

de golf au ciel et venir lui en donner la nouvelle.  De façon miraculeuse, l’ami s’est rendu 
au ciel et est revenu pour dire à son ami :  J’ai été vérifié au ciel et j’ai une bonne et une 
mauvaise nouvelle pour toi.   Oui, il y a des terrains de golf au ciel et un départ est 
réservé pour toi à 8h36 demain!    Le golfeur en était au dernier chapitre de son histoire! 

 
v En ce qui me concerne je ne suis pas pressé de jouer au golf au ciel mais j’ai l’impression 

depuis les dernières semaines de voir un chapitre du poème de ma vie se terminer. 
v Dernier dimanche d’école du dimanche il y a deux semaines, dernière Table du Seigneur 

la semaine dernière et dernier dimanche d’enseignement aujourd’hui. 
 
Un message approprié à la circonstance 
v Quel message devrais-je communiquer à l’Église si c’était le dernier? 
v Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous 

prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus »  2Co 4.5 
v Mon désir est toujours de prêcher Christ, son amour en exposant la Bible, le message 

d’amour du Christ. 
v Éphésiens 5.1,2  me semble bien à propos en nous encourageant mutuellement à marcher 

dans l’amour à l’exemple de Christ. 
 
Considérons ensemble quelques facettes de l’amour que Dieu désire que nous expérimentions 
comme faisant partie de l’histoire qu’il veut raconter à travers nos vies. 
 
Prière, lecture Éphésiens 4.32- 5.2 
 
I- AIMER C’EST IMITER DIEU 
Devenez donc les imitateurs de Dieu 
 
A. Comme des enfants bien-aimés 
v Tout jeune enfant désire grandir en ressemblant à son père et en cherchant à l’imiter.  

Malheureusement trop d’enfants grandissent en réalisant que leur père a été un mauvais 
exemple à suivre! 

v Parce que chaque croyant est un enfant bien-aimé de son Père céleste, il désire toujours plus 
connaître, aimer et imiter son Père. 

v Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.   Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour (1Jn 4.7,8).   Une vie qui imite celle de Dieu est une vie caractérisée par 
l’amour.  L’amour est l’essence du caractère chrétien. 
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B. Comme notre plus grand appel 
v Le plus grand appel, la plus grande vocation, le plus grand privilège offert aux enfants bien-

aimés de Dieu, c’est de lui ressembler.  Dieu nous « a aussi prédestinés à être semblable à 
l’image de son Fils (Ro 8.29).         

v Dans l’ancienne alliance Dieu répétait souvent à son peuple : « Vous serez saints, car je suis 
saint » (Lé 11.45; 19.2; 1Pi 1.16). 

 
C. Comme notre meilleur modèle 
v Le premier objectif du chrétien, comme disciple de Jésus, c’est de ressembler à son Maître, 

comme mesure étalon.  D’être « rempli jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (Ép 3.19) pour 
le représenter de la meilleure manière 
v En partageant ma foi cette semaine avec quelqu’un qui me demandait pourquoi croire le 

Christianisme plus que le bouddhisme ou l’islam, je lui disais que la crédibilité du 
message dépend de son modèle, de sa mesure étalon.  Je veux ressembler à Jésus 
beaucoup plus que le Bouddha (Gautama) ou Mahomet.   

v Tout en Jésus est aimable et admirable.  Si le Christianisme n’a pas toujours été un 
modèle, c’est parce que les chrétiens n’ont pas toujours suivi l’exemple de leur modèle, 
Jésus. 

Chant : « Te ressembler, Jésus, c’est mon espoir suprême, penser, agir, aimer toujours plus 
comme toi, te ressembler Jésus, c’est mon espoir suprême par ton Esprit rends-moi semblable à 
toi »  (CD 263). 
 
II- AIMER, C’EST SUIVRE L’EXEMPLE DE CHRIST 
Marchez dans l’amour à l’exemple de Christ 
Jésus est notre exemple suprême de ce que signifie marcher dans l’amour 
A. Aimer c’est le choix volontaire de se donner 
v filew et  filadelfia (aimer, amour fraternel) n’apparaissent pas en Éphésiens mais  agapaw 

et agaph (aimer, amour) apparaissent 19 fois dans l’épître pour Dieu, Jésus et pour les 
croyants insistant au delà de l’émotion sur l’engagement volontaire (ex. votre amour pour 
tous les saints 1.15;  vous supportant dans l’amour 4.2; s’édifiant dans l’amour 4.16;  Maris 
que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l’Église 5.25).  

v Jésus s’est livré lui-même, s’est donné,  comme une offrande à Dieu en s’incarnant, en vivant 
parmi sa créature, en guérissant et en réparant les vies brisées par le péché, en donnant sa vie 
en rançon pour les péchés de l’humanité.   « Dieu a TANT aimé, qu’il a donné… » Jn 3.16. 

 
B. Aimer, c’est le choix sacrificiel de pardonner 
v Dieu nous a pardonné en Christ (v.32).  Christ s’est livré lui-même comme un sacrifice de 

bonne odeur (v.2).  
v Par le sacrifice de la croix, Jésus a obtenu pour nous une rédemption éternelle et le pardon de 

nos péchés  « lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous » Ro 5.8.  
v Le sacrifice de Jésus a été accepté du Père et a monté devant lui comme un sacrifice agréable 

puisque meilleur que les sacrifices de l’ancienne alliance, il manifestait tout l’extension de 
son amour pour les pécheurs perdus. 

v Le chrétien a reçu une nouvelle nature le rendant capable à son tour, par la puissance de 
l’Esprit en lui, d’imiter son Sauveur en aimant et pardonnant de façon volontaire et 
sacrificielle.   
v Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous 

devons donner notre vie pour les frères »  1Jn 3.16 
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III- AIMER, C’EST PERSÉVÉRER DANS LE DON DE SOI 
Soyez bons, compatissants, vous pardonnant… soyez donc les imitateurs de Dieu 
A. Aimer sans se lasser 
v Les impératifs présents  « Soyez » v.32 et « Devenez » v.1 sont en fait le même mot « 

<ginesqe> indiquant que l’amour exigé est aussi exigeant puisqu’il doit être constant et 
progressif.  « continuez d’être bons, continuez d’être des imitateurs de Christ ». 

v Bonté, compassion et pardon mutuel sont des marques supérieures de marcher dans l’amour, 
d’aimer non pas en paroles seulement mais en action et avec vérité (1Jn 3.18). 

v Tout au long de notre pèlerinage ici bas nous n’arriverons pas à être des parfaits modèles de 
Christ mais nous devons continuellement tendre vers ce but.  Il nous faut marcher fidèlement 
dans le chemin, en direction du but ultime de parvenir à la stature parfaite de Christ (4.13). 

 
B. Aimer pour plaire à Dieu 
v Pour Alma et moi le chemin présent pour plaire à Dieu consiste à faire un pas sacrificiel de 

quitter les croyants de Beauport que nous aimons profondément pour s’investir à pratiquer 
particulièrement la section  5.22 à 33 d’Éphésiens à l’extérieur du ministère pastoral (celle qui 
ordonne aux maris d’imiter l’amour de Christ en aimant passionnément son épouse). 

 
v Je ne me considère plus la personne-don (pasteur / docteur 4.11) à l’Église de Beauport bien 

que je sois toujours l’homme que Dieu a uni à Alma.   Ce vœu et ce ministère conjugal  
prennent maintenant l’avant plan dans ma vie. 
v Je crois toujours être une personne appelée au ministère comme pasteur ou enseignant.  

Pourtant, si l’appel demeure, la fonction prend une pause avec l’espérance de ne pas 
demeurer « sur les tablettes » indéfiniment mais d’être appelé de nouveau pour servir avec 
enthousiasme le Seigneur et son peuple dans un nouveau ministère.  

 
v Dans les prochains mois, l’Église de Beauport aura à se serrer les coudes pour aimer et servir 

en considérant les personnes-dons que Dieu a donné à l’Église.    
v En n’assistant pas à Beauport, l’Église pourra mieux évaluer son besoin éventuel d’un pasteur 

pour assister pasteur David ou d’un pasteur senior pour conduire l’Église avec pasteur David. 
 
MERCI POUR VOTRE AMOUR 
v Merci de nous avoir donné l’occasion à Alma et moi de marcher parmi vous et de grandir 

avec vous.  Le chapitre de notre histoire qui se termine a été à la fois exigeant et passionnant. 
v Merci pour votre amour pour Alma et moi.  Nous avons trouvé à Beauport joie et satisfaction 

à servir le Seigneur en vous servant ces quinze dernières années. 
v Nous n’avons pas toujours été de bons modèles et je vous demande pardon que ma vie n’aie 

pas reflété davantage Jésus, mon Sauveur et Seigneur bien-aimé.    
v Je me réjouis que bien que faible et pécheur, je sois d’abord une brebis bien-aimée du 

Seigneur avant d’être un berger pour son peuple. 
 
Que l’Éternel vous fasse la grâce de continuer de marcher dans l’amour à l’exemple de Christ qui 
nous a aimés et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous. 
« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, 
soient avec vous tous! »  2Co 13.13 
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