Prédication dimanche 24 juin 18

TitreL’amour et la compassion de Dieu
Lecture Ephésiens 3v6-19 : « En sorte que (…) vous puissiez comprendre (…) quelle est la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Dieu (de Christ) ».

Introduction
Comment parler de l’amour quand cette notion est tellement mis à mal dans notre monde.
Notre histoire vécu et nature y sont pour quelques chose ont est trop souvent égoïste, on
n’arrive pas facilement accepter qu’on nous aime parce qu’on n’a pas été aimé ou mal aimé
Et si en plus la réalité de la souffrance dans le monde est mis sur la table on a du mal à croire que
Dieu est amour et plein de compassion.
Notre texte dit que l’amour de Dieu est difficile à comprendre car il est parfait.
Paul veut nous aider à comprendre un peu plus ce qu’est l’amour de Dieu en abordant 4
dimensions largueur hauteur etc..

Point I La largeur de l’amour de Dieu :
Si jusqu’à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient presque seulement des juifs. Avec
Jésus, Dieu ouvre des barrières il sauve tous les hommes. Jean voici l’agneau de Dieu qui ôte les
péchés du monde .
Comment pouvons-nous vivre cette dimension de l’amour ?
. Aimer comme Jésus notre prochain. Tous sans distinction de race de condition. L’exemple
du Bon Samaritain, de sa compassion qui est mis en exemple..
La compassion du Seigneur est sans limite ; il ne dépend pas de l’apparence de celui qui
s’approche de lui.

Point II La longueur de l’ amour de Dieu :
«Bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons
saints et sans reproche devant lui » (Ephésiens 1v4) :

Il y a ici la dimension du temps.
La patience de Dieu est notre salut Dieu est amour dans la Bible.
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Se savoir aimé pour un enfant c’est essentiel cette amour n’est pas lié à son bon

•

comportement mais qu’il est un amour inconditionnel.
Dieu nous aime constamment : son amour ne varie il est le même éternellement.

•

Dieu est fidèle dans son alliance. Le problème vient de nous qui sommes changeant et donc
nous imaginons un Dieu changeant. Dieu ne change pas.
.
Exemple il est plus facile d’aimer un chrétien que l’on ne connait pas qu’un frère que l’on connait
… avec ses défauts.
Si nous sommes chrétiens, le fait d’aimer chacun, déjà dans l’Eglise où nous sommes, n’est pas
quelque chose de facultatif ; et ça, c’est plus difficile à admettre et… à vivre.
Ps 133

Point III La hauteur de l’amour de Dieu :
Dieu a choisi de nous aimer alors que nous étions encore pécheur. C’est ici le libre arbitre de
Dieu
Question qui choisissons nous d’aimer ?
Notre amour est facilement conditionné par l’attitude de l’autre; On aime celui qui nous aime,
ou qui est aimable, au moins. En fait, cet amour dépend souvent de l’autre. Nous aimons dans la
facilité, ou par intérêt.
Que disait Jésus ? Il disait à ses disciples que le fait d’aimer que ceux qui les aimaient était
semblable au comportement des collecteurs d’impôts (réputés pour leur malhonnêteté)
avaient ; « si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens
n’agissent-ils pas de même ? Votre Père céleste est parfait ; soyez donc parfaits comme lui »
(Matthieu 5v46-48).

Point IV La profondeur de l’amour de Dieu :
La profondeur de l’amour de Dieu s’appelle le pardon. Et il n’y a pas de péché, de faute qui ne
soit pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui
Le pardon de notre Père céleste est plus grand que le poids de nos péchés.
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« Si vos péchés sont rouges comme de l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige » (Esaie
1v18). « Que le coupable revienne à l’Eternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne
lasse pas de pardonner » (Esaie 55v7).
La profondeur de l’amour de Dieu va jusqu’au plus profond de notre misère. Mais il ne peut
nous forcer (sinon ce n’est pas l’amour) : on est libre de l’accepter ou de le refuser. Mais il est un
amour qui transforme.
Si nous avons compris et accepté de quel amour Dieu nous aime, si son pardon nous a
transformés, alors il est normal de le vivre autour de nous ! Comment cela se fait-il que nous
n’acceptions pas de pardonner, nous dont les fautes ont conduit Jésus à la croix… ? Ou alors
l’amour extraordinaire du Seigneur ne nous a jamais pénétrer n’avons pas réalisé notre état de
pécheur.
« Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ » (Ephésiens 4v32).

Conclusion – Dieu est amour dans toutes ses dimensions :
•

la largeur de l’amour de Dieu = le salut pour tous ;

•

sa longueur = de toute éternité et pour toujours ;

•

la hauteur = il est libre et gratuit ;

•

sa profondeur = jusque dans notre misère.

En fait, tout cela a été pleinement manifesté à la croix de Jésus-Christ.
Que par notre vie son amour déborde. Comment ? Que nous soyons unis à lui.
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