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L’amour infini de Dieu 

Dieu nous aime d’un amour incommensurable. Il a toujours montré son amour 
avec l’espèce humaine. Dieu a tout créé avant de façonner l’homme à son 
image. Il l’avait placé dans un espace merveilleux avec tout ce dont il avait 
besoin et avait entrepris une parfaite et constante relation avec lui. Même après 
la désobéissance, Dieu a cherché de garder le contact avec l’homme de 
multiples façons : par des préceptes, des lois, des juges, des prophètes et enfin 
son Fils unique. La mort de son Fils et son Esprit saint qui habite en nous sont la 
preuve tangible de son grand amour envers l’homme.  

Nous sommes une créature merveilleuse que Dieu a pris le soin de façonner et 
bénir pour profiter des œuvres de sa création. La nature, de concert avec les 
révélations divines, témoigne de l’amour de Dieu envers nous. Dans son amour 
infini, Il se souvient de nous et prend garde à nous (Psaumes 8 : 4; 144 : 3). 
Dans le livre de Lamentations, il est écrit : « Les bontés de l’Éternel ne sont 
pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme; Elles se 
renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité (amour) est grande !… » 
(Lam. 3 : 22-23). Les hommes s’éloignent de Dieu par la religion, la philosophie, 
la débauche… d’où le rejet de culte à la hauteur de sa splendeur et de sa 
magnificence, tel est le but de notre conception. Mais Il continue encore de les 
chercher par sa parole de vérité et son Esprit qui convainc les cœurs (Jean 16 : 
8) afin de les rendre libres (Jean 8 : 32).   

Dieu fait preuve d’une grande patience envers les hommes, ceci jusqu’à notre 
époque. Il n’a pas changé son vœu, celui de nous sauver de la malédiction, 
entraînée par le péché (1 Timothée 2 : 4-5). La mort de son Fils et la grâce dont 
il nous a fait don montrent que rien ne peut égaler l’amour de Dieu (Romains 5 : 
8-9). Voilà pourquoi nous ne saurions nier ni ignorer un si grand amour.  


