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Texte biblique
L’amour de Dieu dans nos cœurs
Romains 5, 3-8
Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous
le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la
vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu,
est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme
juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un
homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort
pour nous, alors que nous étions encore pécheurs.

Méditation

Aimer tel que je suis !
Par la grâce du Christ nous avons été rendus justes, mais pécheurs nous le
sommes encore et nous le serons jusqu’à notre mort, car nous sommes des êtres
fragiles et inconstants. La Bible nous envisage ballottés comme la paille au gré du
vent. Nous pouvons nous faire illusion : « Rien n’est plus faux que le cœur de
l’homme, il est incurable. Qui peut le connaître ? »* Devant ce constat, l’homme
crie vers Dieu : « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai
sauvé, car tu es ma louange. »** Ce qui est impossible pour l’homme, Dieu peut
seul le réaliser.
Car si le Christ s’est incarné, c’est bien pour les malades et les pécheurs et non
pour les bien portants et les justes qui n’ont pas besoin de la Miséricorde de Dieu.
Nous avons la tête dure et le cœur obstiné***, mais c’est pour nous que Christ est
mort et ressuscité ! C’est par amour pour nous, tels que nous sommes aujourd’hui
et non pas tels que nous nous rêvons, tels que nous voudrions être. Il est venu
chercher la brebis perdue, celle qui est la plus rebelle, celle qui s’éloigne de ses
chemins. Il la recherche, il la trouve, la porte sur ses épaules et soigne ses
blessures. Ses blessures guérissent mes blessures et sa mort sur la croix m’ouvre
les portes de la vie.
Oui, ce Dieu est fou d’amour pour sa créature : « Christ est mort pour nous, alors
que nous étions encore pécheurs. » Il nous aime tant qu’il nous a donné son Esprit
saint qui a répandu dans nos cœurs l’Amour de Dieu. Nous sommes désormais
des pécheurs divinisés, des pauvres qui portent en eux l’Amour de Dieu.

*Jérémie ch 17, v 9.
**Jérémie ch 17, v 14.
***Ézéchiel, ch 2, v 4.
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