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UneLettre d’amour

Jésusde

dont tu es le/la bénéficiaire peuvent réellement 
te combler (1 Jean 2 :15, 16 ; Galates 5 :23 ; Jean 
4 :14 ; Philippiens 4 :4-19). 

Je te rendrai capable d’être patient avec les 
autres alors qu’ils sont en train de croître et je 
te transformerai afin que la gentillesse, la com-
passion et le pardon fassent partie intégrante de 
ta vie (Galates 5 :22 ; Jean 7 :37-39 ; Romains 
12 :2 ; Éphésiens 4 :32).

Fais-moi confiance pour m’occuper de tes ennemis
Lorsque tu seras maltraité(e), incompris(e) et 

qu’on profitera de toi, ton instinct naturel sera de 
chercher à te venger. Choisis plutôt de me lais-
ser discipliner ceux qui t’ont blessé (e). En faisant 
cela, je vais aussi chercher à toucher leurs cœurs. 
Au final, la meilleure manière de te conduire en-
vers tes ennemis, c’est de les aimer. Ils vont soit 
humilier leurs cœurs et devenir tes amis, ou bien 
essayer de t’éviter à cause de leur honte. Quand 
j’ai été maltraité et cloué sur la Croix, j’ai prié : 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font ». Après ma résurrection, plusieurs 
confessèrent leurs péchés, se repentirent et devin-
rent mes disciples (Romains 12 :17-21 ; Hébreux 

12 :5-11 ; Matthieu 5 :3-12 ; Luc 4 :18 ; 6 :27-
38 ; 23 :34 ; Actes 2 :36-42). 

Au-delà des fautes, regarde la nécessité
Au lieu de chercher à te venger, choisis d’être 

aimable avec les gens. Regarde au-delà de leurs 
fautes, essaie de comprendre leurs besoins et 
prends soin d’eux de manière appropriée, tout 
en sauvegardant tes propres valeurs. N’aie pas 
peur de dire la vérité, mais fais-le toujours avec 
amour. Je sais qu’il faudra un miracle car tu ne 
peux rien faire sans moi. Votre part c’est de choi-
sir d’aimer, le Saint Esprit fera le miracle en vous 
(Romains 12 ; Éphésiens 4 :14-16 ; Jean 15 :4, 
5, 12 ; Galates 5 :13-25).

Alors que tu fais l’expérience de mon amour 
inconditionnel, tu grandiras en maturité et tu 
apprendras à aimer les autres, comme Je t’aime. 
Les gens seront alors attirés vers moi par la lu-
mière qui resplendira de ta vie (Jean 13 :34, 35 ; 
12 :32 ; 15 :12 ; Matthieu 5 :16). 

Je vais bientot mettre fin au péché et à la mort 
Le jour viendra, et ce sera bientôt, où Je 

retournerai sur la terre pour ramener au ciel 

tous ceux qui veulent demeurer avec Moi pour 
l’éternité. Tous ceux qui se sont « endormis dans 
la mort», en me faisant confiance, seront ressus-
cités avec un corps nouveau (Jean 14 :1-3 ; 2 
Timothée 4 :8 ; 1 Thessaloniciens 4 :13-18 ; 1 
Corinthiens 15 :51-54).

Je soupire après le jour où nous serons de 
nouveau réunis. Après l’éradication totale du pé-
ché et après que la terre soit purifiée par le feu, 
je créerai un nouveau ciel et une nouvelle terre. 
Toutes les larmes seront essuyées, et il n’y aura 
plus, ni souffrance, ni pleurs, ni chagrin, ni mort 
(Jean 14 :1-3 ; 2 Pierre 3 :10-13 ; 1 Corinthiens 
15 :26 ; Apocalypse 20 :14 ; 21 :1, 4). 

En attendant, aie confiance en moi! Je pren-
drai soin de toi, parce que je t’aime de tout mon 
cœur (Matthieu 6 :33 ; Philippiens 4 :19 ; 1 
Pierre 5 :7 ; Romains 6 :5-10 ; 8 :31, 32). 

avec mon amour éternel… 
Ton Créateur, Sauveur et Ami. Jésus

Signet de poche

GROWING INTO MATURITY

BY FINDING SECURITY IN CHRIST

“The love of Christ compels us...” 2 Corinthians 5:14

GOSPEL  CENTERED BIBLE  STUDIES

BY  CLINTON MEHARRY

I am going through the Compelling Love study at a 

leisurely pace and am enjoying it. The study is very nicely 

organized and you stick to the main theme throughout. 

Thank you for the hard work-and love-you put into writ-

ing this study.

God bless you, S.K.

Thank you for appearing on 3ABN. I downloaded your 

studies and they are wonderful and have helped me im-

mensely. I have never heard such good news about salvation, 

and I am 78 years old and raised in a Christian Church. 

If your lessons haven’t blessed any one but me it is well 

worth your time. I plan to be with my Jesus forever, be-

cause of His great love for me and I love him for that.

In Christian love and appreciation for what you are 

doing for those of us who are lost in the church. 

– J.B.

“

“

”

”

Clinton Meharry is the pastor for the Lafayette and 

Frankfort Seventh-day Adventist Churches in Indiana. 

He is also the Health Ministries Director for the Indiana 

Conference. Having experienced the freedom, love, joy, 

and peace that comes from understanding the gospel, Pas-

tor Meharry has a passion to share the good news and 

help others come to know Jesus as a wonderful Savior and 

loving Lord.

CompellingLove.orgORDER THE BOOK OR DOWNLOAD LESSONS FOR FREE AT

compelling_love_cover3_comb.indd   2-3

12/14/09   8:11 PM

www.CompellingLove.org

La Lettre d’amour 
de Jésus est ti-
rée des études 
bibliques « Un 

amour con-
vaincant ». Les 
leçons peuvent 
être téléchargées 
gratuitement à : 



Une lettre d’amour de Jésus
Je t’aime tant. Tu es si précieux (se) et tu as tant 

de valeur pour moi. Je pense à toi constamment 
et j’ai de merveilleux plans pour toi. Les pensées 
et les plans que j’ai pour toi sont établis pour te 
donner un avenir et une espérance au-delà de ce 
que tu pourrais demander ou même penser (Jean 
1 :1-4, 14 ; 3 :16-17 ; Jérémie 29 :11 ; Psaume 
103 :1-18 ; Éphésiens 3 :20 ; Ésaïe 55 :8-9). 

Tu es mon enfant. Tu m’appartiens, car je ne 
t’ai pas seulement créé, je t’ai également racheté 
quand je suis mort sur la croix pour tous les pé-
chés du monde (Psaume 139 :13 ; Jean 3 :16, 
17 ; Colossiens 1 :12-16 ; Galates 3 :10-13 ; 1 
Jean 2 :2 ; 1 Pierre 1 :18-19).

Dieu ne tient pas rigueur de ton péché
Par ma vie parfaite et par ma mort, tu as été 

réconcilié avec Dieu. Qu’importe qui tu es ou ce 
que tu as fait, Dieu ne tient pas rigueur de ton 
péché. Tu es libre de venir à Lui tel que tu es et 
d’être réconcilié avec lui (2 Corinthiens 5 :19-
21 ; Romains 12 :1).

Je te dirai la même chose que j’ai dite à une 

femme qui avait commis l’adultère : « Je ne te 
condamne pas non plus. Va et ne pèche plus. » Tu 
es libre d’expérimenter mon amour inconditionnel 
et de quitter ta vie de péché et de douleur (Jean 
8 :11 ; Romains 2 :4 ; 5 :18 ; 6 :14-16 ; 8 :1).

Quand tu feras appel à moi, je te répondrai. 
Quand tu me chercheras de tout ton cœur, tu 
me trouveras car je tiens à ce que tu me trouves. 
Si tu m’en donnes la permission, j’habiterai dans 
ton cœur (Jérémie 29 :12-13 ; Matthieu 11 :28-
30 ; Jean 14 :23 ; Apocalypse 3 :20).

Guérir les cœurs brisés et rendre les gens libres 
Je t’aime d’un amour éternel. Rien ne peut 

changer cela. Quand tu as mal, j’ai aussi mal 
comme un parent qui souffre quand son enfant 
a mal (Jérémie 31 :3 ; Romains 8 :31-39 ; Mat-
thieu 23 :37-39 ; 25 :34-45 ; Osée 11 :1-8).

Toutes les douleurs et toutes les souffrances hu-
maines sont le résultat du choix que firent Adam et 
Ève, celui de connaître le mal. Quand ils péchèrent, 
je me suis immédiatement positionné pour être le 
Sauveur du monde (Genèse 2 :15-17 ; 3 ; Apo-
calypse 13 :8 ; Romains 5 :12-18 ; Ésaïe 54 :4-6 ; 
Jean 1 :29 ; 4 :42 ; 2 Timothée 1 :9 ; 1 Jean 2 :2).

Par ma vie parfaite et par ma mort, j’ai été ca-
pable de libérer la race humaine du royaume des 
ténèbres et de la qualifier pour la vie éternelle. Par 
conséquent, chaque personne est libre, soit de me 
choisir maintenant et pour toujours, ou de rester 
attachée au péché et au mal (Colossiens 1 :2-14 ; 
Romains 5 :18 ; 2 Corinthiens 5 :14-21 ; 1 Jean 
5 :10, 11 ; Jean 1 :9-13 ; 3 :16-20). 

Quand j’étais sur la Terre, ma mission était de 
partager la bonne nouvelle avec les pauvres, de 
guérir les cœurs brisés et de proclamer aux cap-
tifs la délivrance du péché. Satan a dit beaucoup 
de mensonges à mon sujet dans le but d’amener 
les gens à me rejeter. Il cherche à voler, à tuer, à 
détruire le plus de gens possible. Je suis venu afin 
que chaque personne ait une vie en abondance 
et c’est ce qui était initialement prévu pour la 
race humaine (Luc 4 :18 ; Apocalypse 12 :7-9 ; 1 
Pierre 5 :8 ; Jean 8 :31-36 ; 44 ; 10 :10).

Tu es invité(e), viens s’il-te-plaît 
Je t’invite à venir à moi tel que tu es. Je t’ac-

cepte avec toutes tes blessures et tous tes manque-
ments. En fait, le royaume des cieux appartient à 
ceux qui sont « pauvres en esprit », ceux qui re-

connaissent leurs faiblesses et leur besoin de m’ac-
cepter comme leur Sauveur (Matthieu 11:28-30; 
5:3; Romains 12:1; Psaume 51:17).

À partir du moment où tu m’invites à être 
ton Sauveur et ton Seigneur, tu seras « né de nou-
veau ». Le Saint Esprit te conduira dans toute la 
vérité et la vérité t’affranchira. En remplaçant les 
mensonges de Satan par la Vérité de la Bible, ta vie 
sera transformée. Tu seras libéré(e) de la peur, de la 
culpabilité et de la honte. (Jean 1 :12, 13 ; 3 :5, 6 ; 
8 :31-36 ; 16 :13 ; Romains 12 :2 ; 2 Corinthiens 
3 :18 ; 2 Timothée 1 :7 ; 1 Jean 1 :9 ; 3 :1 ; 4 :18).

Tu découvriras un nouveau sens et un nouveau 
but à ta vie alors que tu partageras ton expérience 
avec d’autres et que tu les inviteras à expérimenter 
mon Amour et à se réconcilier avec Dieu (Marc 
4 :20 ; 5 :19, 20 ; Apocalypse 12 :11 ; 2 Corin-
thiens 5 :19, 20 ; Matthieu 28 :18-20).

L’amour donne toujours la liberté 
Je ne te forcerai jamais à recevoir la Vérité et 

les bénédictions que je désire te donner. Si tu n’en 
veux pas, je te permettrai de poursuivre ton che-
min même s’il ne t’apporte que douleurs et peine. 
Même à ce moment-là, j’attendrai que tu fasses 

appel à moi. Si tu le fais, je te donnerai à nouveau 
l’assurance de mon pardon et je t’aiderai à guérir 
des blessures causées par tes choix de pécheur 
(Proverbes 14 :12 ; Matthieu 7 :13, 14 ; Jacques 
1 :14, 15 ; Romains 1 :18-28 ; 1 Jean 1 :9 ; Psaume 
107 ; Apocalypse 3 :19, 20 ; Hébreux 12 :5-11). 

Si tu persistes dans le péché, tu me détesteras 
éventuellement et tu ne voudras pas rester en ma 
présence. En fait, tu en arriveras à un point ou tu 
préfèreras plutôt mourir que de vivre avec Moi 
pour toujours. Par amour pour toi, je respecterai 
ton choix et tu périras à la fin (Jean 3 :16-20 ; 
Apocalypse 6 :14-16 ; 20 :7-15 ; 1 Corinthiens 
15 :26 ; Romains 6 :23).

Fais l’expérience de l’amour, de la joie et de la paix 
auxquels ton cœur aspire 

Mais si tu veux que je sois ton Sauveur, tu 
ne seras pas déçu(e). Tu connaîtras l’amour qui 
bannit la crainte, la paix qui dépasse toute com-
préhension et la joie que personne ne peut enlever 
(1 Jean 4:17-19 ; Philippiens 4 :6-7, Jean 16 :22).

Si tu es tenté(e) de satisfaire tes penchants par 
de mauvais moyens, je te rendrai capable de te 
contrôler et je te rappellerai que les bénédictions 


