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O océan de grâce, si souvent je t'ai désiré 

 

“Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s’il y a lieu, quelque bonne parole 

qui serve à l’édification nécessaire et communique une grâce à ceux qui l’entendent. N’attristez 

pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que 

toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient 

ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce 

réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ.”  

(Ephésiens 4:29-32) 

 

 

Nous les Chrétiens ne connaissons aucune limite grâce à l'amour du Christ! Mais en tant 

qu'humains nous sommes limités par nos besoins et nos habitudes égoistes. Combien de fois 

avons-nous dit à propos d'un frère ou d'une soeur de l'église quelque chose de malsain? Quand 

les circonstances ne sont pas ce que nous voudrions, sommes-nous amers ou bénis? Le 

Seigneur nous a donné l'immense opportunité et la mission d'aimer ceux qui nous entourent 

comme il nous a aimés. Il ne s'accroche pas à nous mais nous envoie dans le monde!  

 

Quelle est notre mission en tant qu'Eglise, épouse du Christ? Une expression bien connue dit 

que "les actes parlent plus fort que les mots", cependant, en plus de cela, 1 Corinthiens 13:3 dit 

: "Si je donne tout ce que je possède pour nourrir les pauvres, si je donne mon corps pour le 

brûler, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien". Où notre amour se montre-t-il? 

Comment notre amour se montre-t-il? Le Seigneur nous donne de nombreux exemples de 

grandes actions faites avec le plus grand amour dans sa Parole. Jésus sauve et envoie. Nous 

sommes tous de grands exemples de son amour infini. Nous sommes de grands exemples de sa 

miséricorde infinie.   

 

 

Nous croyons que les Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été écrites sous l'inspiration de 

Dieu et qu'elles seules constituent la règle Divine de la Foi et de la pratique chrétiennes. (Doctrines de 

l'Armée du Salut 1.)  

 

‘La Bible démontre le désir de Dieu d'avoir une relation avec l'humanité. Cela s'exprime dans 

l'Ancien Testament par l'instauration, l'entretien et l'accomplissement d'alliances et dans le 

Nouveau Testament par l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu agit dans la vie des individus, les 

invitant à une relation avec lui. Dieu est toujours présent et inévitable, et il est aussi celui qui 

parle clairement à des périodes décisives ou critiques de nos vies, directement ou par d'autres 

personnes".  (Manuel de doctrines de l'Armée du Salut).  

 

 



Dieu nous invite à une relation avec lui. Il nous offre sa miséricorde, son amour et nous ouvre 

ses bras. Et maintenant nous les offrons aux frères et soeurs qui nous entourent. Prenez le 

temps d'examiner votre relation avec le Christ. Remplissez-vous votre part du marché? Quelles 

sont vos relations avec ceux qui vous entourent? Et pas juste vos proches. Etes-vous allé vers 

les gens de votre communauté? Quelle actions pouvez-vous accomplir aujourd'hui avec plus 

d'amour? Nous n'avons pas de limites!  

 

Prière 1 

Seigneur, nous te remercions pour la vie. Nous te remercions d'avoir insufflé en nous une 

nouvelle vie. Nous prions pour que nos vies spirituelles soient renouvelées. Pour que nous 

cherchions à avoir une relation avec toi. Pour que nous renforcions notre relation avec toi. Nos 

vies peuvent être remplies de choses matérielles mais aide-nous à nous concentrer sur toi et 

sur ta volonté pour nous. Amen.  

 

Prière 2 

Seigneur, nous te remercions pour nos frères et soeurs. Nous te les présentons ainsi que notre 

relation avec eux. Aide-nous à tendre la main à nos frères humains. Aide-nous à apporter ta 

Parole et ton amour et ta miséricorde à ceux qui en ont besoin. Donne-nous de vivre une vie 

sans limite grâce à toi. Amen.  

 

 

 

 


