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LE BAIN D’AMOUR DE DIEU 
 

L’amour est au cœur du message de l’évangile. Dieu, notre Père, nous 
démontre par de nombreux passages son amour pour nous. 

Malheureusement, nous sommes parfois tellement blessées, qu’il nous est difficile de vivre 
pleinement dans la conviction que Dieu nous aime profondément. Nous restons dans une 
conception intellectuelle de l’amour mais nous ne l’avons pas encore laissé pénétrer 
profondément notre cœur. 

Aujourd’hui, je t’invite à ouvrir ton cœur à l’amour profond de Dieu envers toi, tu n’es pas un 
numéro, tu es précieuse pour Lui. 

Que ces paroles t’inondent et s’inscrive avec conviction dans ton cœur, par la puissance du 
Saint Esprit qui vit en toi, car tu es aimée de Dieu et appelée à aimer en retour. 

 

LETTRE D’AMOUR DU PERE POUR SA FILLE 

Jérémie 31 :3 - De loin l'Eternel se montre à moi : Je t'aime d'un amour éternel; C'est pourquoi 
je te conserve ma bonté.  

Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te conserve ma bonté. 

 

Jean 3 :16 - Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.  

Je t’ai tant aimée que j’ai donné mon Fils unique pour toi, afin que tu croies en lui, que tu ne 
périsses pas mais que tu aies la vie éternelle 

 

1 Jean 3 : 1 – Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés 
enfants de Dieu — et nous le sommes !  

Je veux que tu saches à quel point je t’ai aimée pour que je puisse t’appeler ma fille, et tu l’es ! 

 

Ephésiens 2 :4-5 – Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a 
aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre 
les uns et les autres avec le Christ. C’est par la grâce que vous êtes sauvés. 

Mais moi, je suis riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont je t’ai aimée, alors que tu 
étais spirituellement morte à cause de tes fautes, je t’ai fait revivre avec le Christ. C’est par la 
grâce que je t’ai sauvée. 
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Psaume 139 :16 - Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre 
étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât. 

Quand tu n’étais qu’une masse informe, mes yeux te voyaient, et sur mon livre étaient tous 
inscrits les jours qui t’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux n’existât. 

 

Romains 5 :5 – Or, notre espérance ne risque pas d’être déçue, car Dieu a versé son amour 
dans nos coeurs par l’Esprit Saint qu’il nous a donné. 

Or, ton espérance ne risque pas d’être déçue, car j’ai versé mon amour dans ton cœur par 
l’Esprit Saint que je t’ai donné. 

 

Sophonie 3 :17 – L’Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ; Il fera de 
toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports 
d’allégresse. 

Moi, l’éternel, je suis au milieu de toi, comme un héros qui sauve, Je ferai de toi ma plus grande 
joie, je garderai le silence dans mon amour, j’aurai pour toi des transports d’allégresse. 

 

1 Jean 4:19 – Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 

Tu m’aimes parce que Je t’ai aimée le premier. 

 

Deutéronome 30:6 - L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton coeur et le coeur de ta postérité, et tu 
aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ton âme, afin que tu vives. 

Moi, l’Eternel ton Dieu, je circoncirai ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l’éternel, 
ton dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. 

 

Psaume 86 :15 – Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, Lent à la 
colère, riche en bonté et en fidélité; 

Mais moi, le seigneur, je suis un dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche ne 
bonté et en fidélité. 

 

Psaumes 86 : 5 - Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d'amour pour tous ceux qui 
t'invoquent. 

Car je suis bon et je pardonne, je suis plein d’amour pour tous ceux qui m’invoquent 
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Psaume 136 :26 – Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. 

Loue-moi car mon amour dure à toujours 

 

Romains 8:28 - Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

Toutes choses concourent au bien de ceux qui m’aiment, de ceux qui sont appelés selon mon 
dessein. 

 

Psaumes 37:4 - Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire. 

Fais de moi tes délices et je te donnerais ce que ton cœur désire. 

 

Psaumes 91:14 - Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 

Puisque tu m’aimes, je te délivrerai, je te protégerai, puisque tu connais mon nom 

 

Proverbes 23:26 - Mon fils, donne-moi ton coeur, Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. 

Ma fille, donne-moi ton coeur, Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. 

 

Jean 14:15 – Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 

Si tu m'aimes, garde mes commandements. 

 

Jean 14:21 - Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui 
qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

Jésus dit :Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui 
m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

 

Jean 14:23 – Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

Jésus dit: Si tu m'aime, tu gardera ma parole, et mon Père t'aimera; nous viendrons à toi, et 
nous ferons notre demeure chez toi. 

 

Jean 15 :10 - Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. 
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Comme le Père m'a aimé, je t’ai aussi aimée. Demeure dans mon amour. 

 

REMPLIE DE CET IMMENSE AMOUR, JE PEUX MAINTENANT, PROCLAMER AVEC JOIE ET 
CONVICTION CES AFFIRMATIONS : 

 

Philippiens 1:9 - Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de 
plus en plus en connaissance et en pleine intelligence 

Et ce que je demande dans mes prières, c’est que mon amour augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence. 

 

2 Thessaloniciens 3:5 - Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l'amour de Dieu et vers la 
patience de Christ! 

Que le Seigneur dirige mon cœur vers l’amour de Dieu et vers la patience de Christ ! 

 

1 Jean 4:16 - Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 
Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

Et moi, j’ai connu l'amour que Dieu a pour moi, et j’y ai cru. Dieu est amour ; et celui qui 
demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  

 

Romains 8 : 37 – 39 – Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés. Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune 
autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-
Christ notre Seigneur. 

Mais dans tout cela je suis plus que victorieuse par celui qui m’a aimée. Oui, j’en ai l’absolue 
certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les 
puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra 
m’arracher à l’amour que Dieu m’a témoigné en Jésus-Christ mon Seigneur. 

 

Josué 23 :11 - Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Eternel, votre Dieu. 

Je veille attentivement sur mon âme, afin d'aimer l'Éternel, mon Dieu. 
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Galates 2 : 20 – Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, 
je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à 
ma place. 

Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie, je la vis maintenant dans la foi au 
Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place. 

 

 

PRIONS 
PERE ETERNEL, PAR LA PUISSANCE DE TON ESPRIT-SAINT, ET DANS LE NOM DE TON FILS 
BIEN-AIME, JESUS-CHRIST, JE TE DEMANDE D’ANCRER PROFONDEMENT DANS MON 
CŒUR CES PAROLES DE VERITE QUI VIENNENT DE TOI. 

QUE TOUTES LES STRATEGIES DE L’ENNEMI POUR ME FAIRE CROIRE QUE JE NE SUIS PAS 
AIMEE, SOIENT MISES EN DEROUTE MAINTENANT AU NOM PUISSANT DE TON FILS JESUS-
CHRIST. 

QU’A PARTIR DE MAINTENANT, JE PUISSE VIVRE DANS LA PARFAITE CONVICTION DE TON 
IMMENSE AMOUR A MON EGARD AFIN QUE JE DEBORDE A MON TOUR D’AMOUR POUR TOI, 
POUR MOI-MÊME ET POUR LES AUTRES AFIN DE REPONDRE A TES COMMANDEMENTS 
CONFORMEMENT A TA PAROLE EN MATTHIEU 22 :37-39 « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. ». JE TE RENDS GRACE MON DIEU POUR CE QUE TU ES EN TRAIN DE REALISER 
DANS MA VIE.  

ALLELUIA ! AMEN ! 

 


