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ORATRICE : Prophétesse Georgette-SAMBA  
Le Mans, le 17/ 10/2012 

 
 

THEME : L’AMOUR QUE JE SERAI-T-IL PLUS FORT QUE LES JUDAS DE MA VIE ? 
 

1JEAN 4/ 8 – 9 ; ROMAINS 5/ 8 ; ROMAINS 12/ 9, 21 
 

INTRODUCTION 
 

Shaloom peuple de Dieu, que la paix du seigneur soit avec vous 
 

               Dieu nous a aimé le premier, en sacrifiant son Fils bien aimé de mourir à notre place. 

Comme la bible dit dans 1Jean 4/ 8 – 9 :<< v8 >> Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour. 
 << v9 >> Voici comment l’amour de Dieu a été manifesté envers nous : Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde afin que nous vivons par Lui. Il a prouvé son amour envers nous, lorsque nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Romains 5/ 8 : Voila la grandeur de l’amour de 
Dieu. Aucun parent biologique n’est peut le faire à son enfant, mais Lui l’a fait pour nous. Nous devons 
l’aimé. Dans Matthieu 22/ 37, la bible nous dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée. Lors de la nouvelle naissance, nous avons acquis de cette marque 
(l’amour) en nous, ce que le diable n’a pas. Pour mous qui croient en Jésus-Christ, c’est une force que 
le diable ne peut pas imité. 
 

               La bible dit dans Romains 8/ 35 : << Qui nous séparera de l’amour de Christ ? La tribulation, 

ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l’épée ? Donc la bible est 
claire que rien d’autre ne peut nous séparé de l’amour de Christ, voila pourquoi nous devons nous 
supporter les un les autres avec amour (Ephésiens 4/ 2). Comme nous sommes encore ici sur la terre, 
nous sommes appelés à aimé. Aimé toujours, même quand cela vous fait mal, notre Seigneur Jésus-
Christ la fait sur la croix en disant : << Père pardon-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. Et ils 
partagèrent ses vêtements en tirant au sort (Luc 23/ 34). Avec beaucoup des insulte, la souffrance de 
la croix etc.…. Christ à pardonné, pourquoi nous n’arrivons pas à pardonné, si réellement il y a des 
gens qui nous ont fait du mal ou nous ont causé tort ? Christ la fait, Il est notre seul modèle. 
 

               Même si les gens ne vous croient pas, mais un jour ils termineront de vous croire. Regardons 

Christ sur la croix, à cause de l’amour, Il était mort malgré toutes les souffrances etc.…. Il a gardé son 
sens de l’amour et du pardon. Il y a quelque chose qui refusera d’être enterrer avec nous un jour si 
nous sommes morts, c’est le caractère. Les gens retourneront avec ça en disant, il était orgueilleux, 
menteur, voleur, rancunier etc.….. . Alors, Christ sur la croix, même son caractère la témoignait. Dans 
Luc 23/ 47 les écritures nous fait voir : << Le centenier à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et 
dit : Réellement cet homme était juste >>. Bien-aimé, continuer à aimé, a faire le bien, garde ton cœur 
pour que un jour les gens disent de vous : Réellement cet homme ou cette femme était juste. 
 

               La bible dit, dans Romains 13/ 8 : << Ne devez rien à personne, si ce n’est de nous aimés les 

uns les autres ; Car celui qui aime les autres a accompli la loi >>. Celui qui aime n’a pas deux figure en 
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lui, Tu ne rendras pas de faux témoignage,  tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13/ 
9 : Sache bien que ce que tu sème aujourd’hui pour un frère tu le moissonneras. Peut-être sa serra 
plus que lui (elle). Produisons en nous le fruit de l’Esprit, selon Galates 5/ 22 : << Qui sont l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance >> Et haïssons 
toutes les œuvres du diable, qui sont la haine, colère, mensonge etc.…. Dieu n’a pas de préféré, Il nous 
aime tous de la même manière, voila pourquoi à notre tour nous devons aussi pratiqués l’amour. 
L’amour de Dieu en nous, nous fait réussir, même là où les autres ont échoué. Car celui qui pratique 
l’amour est à côté de Jésus-Christ, et celui qui pratique le mal ou la haine est à côté du diable. 
 

               Christ avait supporté tous le mal qu’on Lui avait fait, même son disciple Judas était toujours 

aimé et ami de Christ. Malgré ses erreurs, L’en livra entre les mains des principaux sacrificateurs 
pour qu’Il soit crucifié. Nous voyons que son amour était plus fort que la trahison de son disciple 
Judas. Alors montre nous que nous avons aussi cet amour, si réellement que nous sommes de Dieu. 
Quand la main gauche donne, selon la parole de Dieu, la main droite ne peut jamais savoir ce qui fait 
la main gauche, cela montre le vrai amour. Vous savez combien de crimes que nous commettons dans 
la journée vis-à-vis de Dieu ? Est-ce que Dieu nous a déjà accusé auprès du diable, non, bien-aimé, Il 
nous supporte toujours, Il nous montre que son amour afin que nous puissions retourner vers Lui.  
 

               Une question : Si Jésus-Christ revient aujourd’hui, de quelle côté trouverons-nous ? Qu’Il soit 

louer, si nous trouverons à côté de Christ, mais si à côté du diable, il serait mieux dès aujourd’hui 
nous pouvons bien commencer à pratiqué l’amour. Car l’amour est fort comme la mort (Cantiques de 
Cantiques 8/ 6).  

               Permettez-moi vous témoigné une bénédiction de l’amour, selon Proverbes 1/ 8 : Ecoute, mon 

fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta mère : Mes parents nous ont 
donnés beaucoup de conseils de savoir aimé tout le monde, même ceux qui nous cause du tort, et ceux 
qui nous font du mal. En suite de partager ce que nous en avons avec les autres et ne dit rien à 
personne d’autre. Cela vous servira lorsque vous serez un jour grand (e). Un jour, le cousin de notre 
défunt père et venu du village pour nous rendre visite à la maison. Or que son plan était de venir faire 
du mal à notre père. Dieu merci, en arrivant à la maison notre père n’était pas là, et notre mère à bien 
l’accueillir. Elle a mit de l’eau dans la douche pour qu’il se lave, l’a donné les habits pour qu’il soit 
propre, et chaque jour il était vraiment bien entretenir par notre mère. Trois (3) après, et c’était le 
matin, le cousin de mon père à dit à papa, moi je rentre aujourd’hui, mais j’étais venu juste pour vous 
tuer, mais grâce à votre femme, j’abandonne tout le mal que je voulais vous, parce que ma mission 
était juste pour vous éliminer. Et comme je vous livre le secret, je serai mort. Et en rentra au village, 
après une année, le cousin de mon père embrassa la mort. << Sachons une chose, si l’amour est une 
force en nous, je vous assure que, l’ennemi ne saura pas nous détruire, si cela est enraciné en nous, 
pas seulement de le dire aux gens, mais les gens eux-mêmes témoigne cela pour nous, parce que 
l’amour ne se vente point. Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en honneur ; attachez-vous 
fortement au bien ! Ne soyons pas vaincu par le mal, mais surmontons le mal par le bien (Romains 
12/ 9, 21). Que les âmes de mes parents reposent en paix. Que Dieu vous bénisse, amen. 
 
 
 

               Par la Prophétesse Georgette-SAMBA  
 
 


