T’aimer en retour - commentaires
Projet Colossiens 3.16 – Bernard Guy

Dieu nous appelle à répondre à son amour en lui exprimant notre reconnaissance et en
vivant pour lui !
Il nous a aimés en premier
1 Jean 4:19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier.
Il s’est offert lui-même en sacrifice pour effacer nos péchés et nous réconcilier avec
Dieu
1 Jean 4:10 Et l’amour consiste en ceci : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est lui qui nous a aimés ; il a envoyé son Fils qui s’est offert en sacrifice pour le pardon
de nos péchés.
Il a fait de nous ses héritiers après avoir pardonné nos péchés, nous avoir rachetés,
nous avoir délivrés du pouvoir des ténèbres et transportés dans son royaume de
lumière, royaume de son Fils bien-aimé.
Col 1.12-14
12 Remerciez avec joie Dieu le Père qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage
qu’il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car : 13 Il nous
a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils
bien-aimé. 14 Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des
péchés.
Est-ce une si grosse affaire qu’en comprenant la profondeur de l’amour que Jésus a
eue pour nous que nous vivions désormais pour lui plutôt que pour nous-mêmes?
2 Corinthiens 5:15 Il est mort pour tous, ainsi les vivants ne vivent plus pour euxmêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s’est réveillé de
la mort.
Romains 12. 1-2
Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande
ceci : offrez-lui votre personne et votre vie, c’est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui
plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. 2 Ne suivez pas les coutumes du
monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une
intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu’il veut : ce qui est bon, ce qui lui
plaît, ce qui est parfait.

