L’amour 4D

"Vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur
de l’amour du Christ." Éphésiens 3.18
Nous évoluons dans un espace en 3D, c’est-à-dire déﬁni par trois dimensions, tel que notre œil le perçoit. Cet
environnement, partagé par tous les humains, correspond à la matérialité visible et palpable.
Plongez vos racines dans cet amour 4D : lisez la Bible, parlez à Dieu...
Mais dans l’épître aux Éphésiens, lorsqu’il évoque l’amour de Christ, Paul ne se contente pas de parler de réalité
naturelle et d’une mesure logique. Il parle de largeur, de longueur, de hauteur et aussi de profondeur. Il ajoute
une quatrième dimension pour tenter de décrire l’amour de Dieu. Cet amour est irrationnel, démesuré,
inconditionnel, miraculeux…
Lorsque Christ vient à nous, il nous révèle cette quatrième dimension, inconnue jusqu’alors. Cette dimension
spirituelle apparaît lorsque la relation que nous avions perdue avec notre Père, à cause de notre nature
pécheresse, est restaurée. Notre esprit reprend vie.
Avez-vous déjà expérimenté cette reconnexion avec la source spirituelle ? Avez-vous renoué cette relation avec
celui qui vous aime d’une façon surnaturelle, au-delà de ce que vous pouvez imaginer ? Ou bien avez-vous perdu
ou brisé ce lien que vous aviez avec votre Père à cause des épreuves, des déceptions ou de mauvais choix ?
La bonne nouvelle est que Dieu vous tend les bras aujourd’hui. Il veut encore vous donner une fraîche révélation.
Sans attendre ! Il veut que votre cœur explose de vie et de joie. Ainsi, "vous connaîtrez cet amour qui dépasse
tout ce qu’on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous." (Éphésiens
3.19)
Plongez vos racines dans cet amour 4D :
Lisez la Bible
Parlez à Dieu
Cherchez la compagnie d’autres croyants
Prenez soin de votre âme
Et nourrissez votre esprit
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je veux découvrir ou redécouvrir cette dimension spirituelle de ton amour pour moi. J’ai soif d’une
nouvelle révélation. Je veux explorer la largeur, la longueur, la hauteur et aussi la profondeur de ton amour aﬁn
que la vie coule en moi. Amen.

Solange Raby
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