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Un engagement durable sans frontières! Un changement durable 

Ce mois-ci nous atteignons le point culminant de notre voyage sans frontières. Pendant un an 

nous nous sommes concentrés sur l'amour infini de Dieu et la miséricorde, l'espérance, la foi, la 

liberté, le courage, la disponibilité, la libération et la grâce que l'on trouve en lui. Son amour est 

comparé aux rouleaux de vagues puissantes et incessantes, sans fin et toujours à notre 

disposition. Les vagues nous recouvrent, apportant la purification, la guérison, l'amour, la 

miséricorde, l'espérance, la foi, le courage, la liberté et la libération.  

Une vie qui fait vraiment l'expérience de l'amour infini que Dieu offre est une vie remplie, une 

vie profondément touchée par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre durable, pas seulement 

active aujourd'hui et terminée demain.  

Comment répondons-nous à ce grand Dieu et à son amour? Nous pouvons être reconnaissants et 

chanter ses louanges. Comme l'a écrit le Fondateur:  

Et maintenant alléluia! Le reste de mes jours 

Se passera à chanter dans la joie les louanges  

De celui qui a ouvert son cœur pour déverser cet océan 

De salut infini pour vous et pour moi. 

SASB 509 (v 7 – 2015 édition) 

Il y a tant de choses pour lesquelles nous devrions être reconnaissants et rendre gloire à Dieu. 

Mais il y a encore plus pour nous. Remerciements et louanges ne suffisent pas à vivre pleinement 

en Dieu. Et connaitre Dieu ne suffit pas non plus à vivre pleinement en Dieu. Nous devons 

recevoir l'amour de Dieu et le salut qui vient avec cet amour. Cela signifie que nous devons 

désirer faire l'expérience des vagues qui roulent. C'est comme lorsque nous allons à la plage, 

nous pouvons choisir de marcher sur le sable ou d'entrer dans les vagues.  

Je plonge dans les eaux, elles roulent sur moi (v 6). 

Dieu nous appelle à voyager avec lui, à nous abandonner à lui et à nous engager avec tout ce qu'il 

nous offre. Comment pouvons-nous le faire? Nous en avons une idée dans l'appel qui nous est 

fait en tant que Chrétiens de persévérer, de demeurer dans l'amour de Dieu (Jude 1:21). C'est 

comme laisser les vagues nous recouvrir encore et encore. Jean 15:10 parle de demeurer dans 

l'amour de Dieu ; quand nous écoutons sa parole, obéissons et trouvons nos délices en lui, nous 

demeurons dans son amour.  

Lorsque nous sommes enracinés et confirmés dans l'amour, nous pouvons avoir le pouvoir, 

comme tous les saints qui sont au Seigneur, de comprendre combien est large et long et haut et 

profond l'amour de Christ (Ephésiens 3:17-19). Nous pourrons connaitre cet amour qui surpasse 

l'intelligence et en être remplis avec la pleine mesure de Dieu.   

 



A considérer dans la prière: 

 Y a-t-il des zones de votre vie qui vous empêchent de demeurer dans l'amour de Dieu? Y 

a-t-il des zones où votre marche avec Dieu est comme une marche au bord de la mer : 

vous voulez marcher sur le sable, et cependant vous ressentez le besoin d'entrer dans l'eau 

et de laisser les vagues rouler sur vous? Demandez à Dieu de vous aider à vous 

abandonner complètement à son amour et à vous engager avec lui.  

 

 De quelle manière Dieu a-t-il apporté la purification, la guérison, l'amour, la miséricorde, 

l'espérance, la liberté et la libération dans votre vie? Comment le louez-vous et le 

remerciez-vous pour ces miracles?  

 

 


