Connaître l’amour du Christ
Je demande que vous soyez enracinés… dans l’amour et que…vous soyez capables de
comprendre combien l’amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui,
puissiez-vous connaître son amour…
Ephésiens 3 :17-19
Connaître l’amour du Christ. Comprendre l’amour du Christ. Est-ce possible ? Oui et
non. Paul prie pour que les chrétiens d’Ephèse soient « capables de comprendre
combien l’amour du Christ est large et long, haut et profond. » En même temps, il dit
que personne ne parvient jamais à connaître complètement cet amour. L’amour du
Christ dépasse tout simplement notre compréhension humaine. Mais Paul prie aussi
pour que ces chrétiens soient puissamment fortifiés par l’Esprit de Dieu – le Saint
Esprit – afin de comprendre toutes ces choses.
Mais il y a une petite phrase dans ce passage d’Ephésiens chapitre 3 que nous n’avons
pas citée, une petite phrase primordiale. Paul prie en fait que ce soit « avec tous les
membres du peuple de Dieu » que les Ephésiens soient capable de comprendre
l’amour du Christ. « Avec tous les membres du peuple de Dieu » ou « avec tous les
saints », au sein de l’Église, tous ensemble avec nos frères et sœurs en Christ.
« Aimez-vous les uns les autres » est une phrase qui se trouve plusieurs fois dans le
Nouveau Testament. C’est en nous aimant les uns les autres que nous allons
manifester l’amour de Christ. L’amour est primordial. Sans l’amour tout ce que nous
faisons dans l’Église sonne creux. Comme le dit l’apôtre Paul dans sa première lettre
aux Corinthiens, « Je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles
des anges, mais si je n’ai pas d’amour, mes discours ne sont rien de plus qu’un
tambour bruyant out qu’une cloche qui résonne. Je pourrais avoir le don d’annoncer
des messages reçus de Dieu, je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre
tous les secrets, je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes,
mais si je n’ai pas d’amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et
même livrer mon cœur pour être brûlé, mais si je n’ai pas d’amour, cela ne me sert de
rien » (1 Corinthiens 13 :1-3).
Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur.
1 Pierre 1 :22

