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Notions de vie éternelle

«Garde ton coeur plus
que toute autre chose,
Car de lui viennent les
sources de la vie »
Proverbes 4:23

L’Amour est-il vraiment inconditionnel ?!…
« Tous les enfants doivent veiller à leurs
propres acquis. Les parents peuvent
seulement donner de bons conseils, ou les
mettre sur la bonne voie, mais la forme
finale du caractère d’une personne repose
entre ses propres mains » Anne Franck

PRIERE
« Père tu as donné ce que tu avais
de plus précieux pour nous montrer
notre préciosité. Je te remercie de
t’être approché si près de moi et de
m’avoir gardé dans ta présence.
Merci pour le don de ton fils
unique pour établir un pont entre
nous et toi. Je sais maintenant que
même quand tu n’es pas satisfait de
ma conduite, je reste précieux à tes
yeux, et tu demeures tout près pour
me secourir, m’encourager, me
réconforter, m’exhorter. Merci pour
ton immense patience. Tiens moi
proche de ton cœur au nom de
Jésus, Amen !

Nous avons vu que Le mot hbha (Ahavah / J’aime) vient
de la racine bh (Hav/donner). Quand on dit : « Je t’aime », on dit
« Je te donne ». Le paroxysme de l’amour est le don de soi : « Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné… » ce qu’il avait de plus
précieux (Jean 3:16) A. Le premier sens de « Ahavah » est « la
recherche de proximité ». Quand on aime on a un fort désir
(sentiment) de rapprochement avec la personne aimée. C’est
pourquoi on cherche à mieux connaitre ce dernier car la
connaissance rapproche. C’est là que s’active la romance qui est
un élément attiseur de la relation. Dire en hébreu, « je suis
romantique », c’est dire « Je poursuis la proximité d’avec une
personne»

1. C’est quoi l’amour de soi alors ?
« Poursuivre une proximité avec soi même ?! » NON !
Car on est assez proche de soi même. Le faire c’est risquer de se
centrer sur soi. C’est là qu’intervient : B. le deuxième sens de
« Ahavah » : « Etre précieux » ! L’amour de soi c’est être précieux
à soi même, c’est lié à l’instinct de conservation. La personne qui
s’aime doit avoir un réflexe naturel à se sauvegarder. C’est de
l’amour propre (ou estime de soi). Si je ne suis pas précieux à mes
yeux, je ne me protègerai pas, je ne prendrai pas soin de moi, … je
ne m’aime donc pas ! « Aime ton prochain comme toi même »
Marc 12:31 Si je n’ai pas conscience de ma préciosité, je ne peux
considéré l’autre comme précieux…

2. L’amour peut-il être inconditionnel ?
Il nous est dit que Dieu a un amour « ἀγάπη / agápê » qui
implique un sacrifice. Cet amour se donne et n’attend rien en
retour. Que « Ahavah » est le don de soi avec recherche de
proximité, et préciosité. Sachant que l’amour est sentimental dans
sa démonstration, qu’est-ce qui est inconditionnel dans cette
affection ? D’ailleurs une émotion, peut-elle être sans condition ?
Une chose inconditionnelle dure sans rupture. Le sentiment
affectif peut-il durer sans rupture ?! Pourquoi les gens se séparentils alors ? Croyez-vous que vos enfants vous aiment affectivement,
tout le temps ? Et vous même, les aimez-vous sentimentalement
sans discontinuer quand ils vous désobéissent et se mettent en
danger depuis un moment ? Pourquoi alors voulez-vous qu’ils
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changent ? Pourquoi leur posez-vous des conditions
comportementales ?! Quand j’ai posé ces questions à mon frère il
y a deux semaines, il m’a répondu : « Moi, tu sais…je n’ai jamais
été d’accord avec cette histoire d’amour inconditionnel ?! » A-t-il
raison ?!

3. Voyons ce que Dieu dit…
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«FAITES UN CADEAU QUI
CHANGE LA VIE »
Vu le succès du livre «Accéder
au meilleur», nous avons fait
l’impression d’une nouvelle
édition enrichie. Elle vous est
offerte au prix de 16€.
Commandez votre exemplaire à :
Mission7 (0620373374 ) ou
chèque de 22,10 € (Port
compris) à : Mission7 BP75
92333 SCEAUX cedex
(N ‘oubliez pas de joindre vos
cordonnées pour l’expédition)
Appelez aux heures de bureau
pour tout paiement par carte
bleue…
au 0620373374

«Ainsi parle maintenant l’Eternel, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui
qui t’a formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète,Je t’appelle par ton
nom: tu es à moi ! (Préciosité)…Parce que tu as du prix à mes yeux,
(Préciosité) Parce que tu es honoré et que je t’aime, Je donne des hommes
à ta place, Et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi
(Proximité) Esaïe 43 : 1-5
Quand on dit que l’amour de Dieu est inconditionnel, ce n’est
surtout pas dans un sens émotionnel car quand vous avez une
émotion (motion : mouvement), cela vous fait agir. Selon votre
action ou réaction, on voit si votre émotion a changé. Quelle
émotion a remplacé l’aﬀection amoureuse de Dieu quand il fait
errer Israël dans le désert ? «La colère de l’Eternel s’enflamma contre
Israël, et il les fit errer dans le désert pendant quarante années, jusqu’à la
disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de
l’Eternel». Deut 32:13
Où alors est placé cet amour inconditionnel ? «Dans un instant de
colère, je t’avais un moment dérobé ma face, Mais avec un amour éternel
j’aurai compassion de toi, Dit ton rédempteur, l’Eternel ». Esaïe 54:8
Voilà où est situé son amour éternel, voilà où intervient sa
compassion, dans son appartenance «Ton rédempteur». Tu
m’appartiens car tu as du prix à mes yeux, tu es précieux pour
moi. Et Ceci est inconditionnel, éternel ! C’est pour cette
raison qu’un parent n’abandonne pas son enfant : La préciosité.
Voilà pourquoi un homme qui aime ne divorce pas : Elle est
précieuse pour moi ! Le sentiment amoureux ne tient pas une
relation. Ce sont les actes de rapprochement comme la
tendresse, la romance qui font perdurer une relation. Il en est
de même pour la relation familiale. Si on vous «pourrit la vie»,
l’aﬀection ne vous empêchera pas de mettre un terme à la
relation, mais la préciosité oui ! Ne vous mariez pas en quête
d’amour sentimental, mais en quête de proximité, en quête de
préciosité et votre relation restera inconditionnel et éternel.
Ceux qui se marient pour chercher l’amour sentimental, sont
vite en échec. J’ai entendu un record (horrible), un mariage qui
a duré un mois ! La recherche de l’amour émotionnel tue le
mariage. Plus de 50% de ceux qui se marient divorcent. Tous
parlent de l’amour, mais combien savent ce que c’est réellement
et comment le vivre ?! Il y a plus de chansons populaires sur
l’amour que sur n’importe quel autre sujet. Pourtant c’est le
mot dont on ignore le plus le sens. L’amour n’est pas seulement
un sentiment, c’est surtout un choix. «Je l’ai choisi parce qu’il (elle)
m’est précieux (se). Je choisis de rechercher un rapprochement constant
avec lui (elle)». Voilà ce que l’on devrait entendre de la bouche de
ceux qui s’aiment… Aimez-vous, c’est l’ordre de Dieu !
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