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“Marchez dans l’amour, comme aussi le christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous” (Éphésiens 5:2).
L’apôtre Paul pressait les Éphésiens : “Jésus vous aime vraiment, alors marche comme quelqu’un qui est
grandement aimé par Dieu !”
De nombreux chrétiens ont connu l’amour de Dieu depuis leur enfance, quand ils chantaient leur chant d’enfant
préféré : “Jésus m’aime, je le sais car la Bible me le dit.” d’autres ont peut-être une connaissance théologique de
l’amour de Dieu parce qu’ils ont entendu des sermons à ce sujet et ont même mémorisé des passages de
l’Écriture. Mais ils n’ont jamais compris, profondément, l’amour que Dieu a pour eux, ni expérimenté la paix
qu’une telle compréhension apporte au cœur.
“En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, vous
puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître
l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de
Dieu” (Éphésiens 3:17-19).
Enraciné et fondé signifie ici “construire une fondation stable basée sur la connaissance et la compréhension de
l’amour de Dieu.” En d’autres termes, la connaissance de l’amour de Dieu pour toi est la vérité fondamentale sur
laquelle toutes les autres vérités doivent être construites !
Dieu veut que tu sois capable de saisir la vérité sur Son amour et que tu en fasses le fondement de ta marche
quotidienne. Il veut que tu sortes tes mains spirituelles et que tu dises : “Je vais me saisir de cette vérité et me
l’approprier pour ma vie.”
Que le Saint-Esprit te rende capable de comprendre la vérité sur l’amour de Christ pour toi – aujourd’hui !
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