
La largeur, une dimension de l'amour de Christ! 
 (Ép 3 :18-19 PDV) Alors vous serez capables de comprendre la largeur…de l'amour 
du Christ…qui dépasse tout…. Vous recevrez toute la vie de Dieu… 
 Quelle est cette largeur de l'amour du Christ ?  
(Jn 3 : 16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique... 
= Le monde entier! (Ro 2 : 11) Car devant Dieu il n'y a point d'acception de 
personnes = Dieu aime chacun ! Il n'a pas de favoris.  Sa Parole, Ses promesses, Ses 
lois sont identiques pour tout le monde. 
Pour les Juifs, "l'amour" était relatif. Il se limitait à leur peuple et excluait les 
païens. Entre- eux  4 exclus : Les lépreux, adultères, publicains et les Romains. 
 
1 er : Les lépreux : pas d’amour du prochain pour eux, pas même celui de Dieu! 
L'un des 1ers à avoir reçu l'amour de Jésus (Mc 1 : 40) Un lépreux vint à lui; et, se 
jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : Si tu le veux, tu peux me rendre pur. 
C’est quoi la lèpre?  Des taches blanches qui se multipliaient et couvrait le corps 
de boutons et d’abcès. Progressivement les membres pourrissaient et tombaient! 
Pourquoi les juifs rejetaient les lépreux? 
Pas  une maladie, mais un jugement de Dieu.  Pas malade, mais impur, pas besoin 
de guérison, mais de purification. Les prêtres devaient constater la lèpre, déclarer 
le lépreux impur, et s'assurer qu'il respectait la loi de l'AT ( Lv 13 :45-46) … portera 
ses vêtements déchirés, … et criera : Impur ! Impur ! … sa demeure  hors du camp. 
Aucun contact avec des gens non-lépreux, sauf à 100 mètres. S’il en rencontrait, il 
devait crier impur, impur. Il leur était défendu de toucher un non-lépreux. 
Ici Jésus le touche! (v 41-42) Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, 
et dit : Je le veux, sois pur.  L’amour de Jésus touche l’intouchable!  

Jésus veut aussi te toucher parce qu'il t'aime : Nous pouvons être un lépreux 
spirituel par le péché ou l'impureté!  Être méprisé, rejeté par la famille, les amis? 
L'amour de Dieu est assez large pour vous toucher. 

 
2e : Les Adultères : Selon la Loi ce péché mérite la mort par lapidation (Jn 8: 3-5)  … 
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, 
nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis–tu ? 

L'amour des scribes et des pharisiens s'arrêtait dès qu'il était question de péché! Ils 
n'aimaient jamais un pécheur. Ils voulaient lapider cette femme. Mais l'amour de 
Jésus a couvert ce péché (Ez 33 : 11) Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant 
meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. 
 La loi de Moïse prescrivait que les témoins jettent les premières pierres. 
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre …  Accusés par leur 
conscience, ils se retirèrent un à un… Je ne te condamne pas non plus, va, et ne 
pèche plus.  Jésus hait le péché, mais Il aime le pécheur. L'amour de Jésus ne 
condamne pas, il pardonne, ne blesse pas, il guérit.  

Nous pouvons être un adultère spirituel avec les dieux de ce monde: l'argent, 
l'orgueil, le sexe, n’importe quoi qui lie ou rend esclave? L'amour de Jésus est assez 
large pour vous pardonner, si vous Lui confessez et vous en détournez. 

 
3e : Publicains :  Zachée (Luc 19) Son bureau était à Jéricho. Ce nom juif = Pur, 
juste!  Riche, mais pas pur ! Pas populaire non plus ! On haïssait ces collaborateurs 
des occupants; des traîtres! Ils s’enrichissaient sur le dos de leurs compatriotes! 
Pourquoi son histoire est dans la Bible ? (v3) cherchait à voir qui était Jésus; mais 
il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. 

Le 1er pas vers Jésus se fait au niveau de la volonté. Pourquoi venons-nous à 
l'église ? Désirons-nous rencontrer Jésus ? (Ps 37:4) Fais de l'Éternel tes délices… 

2 obstacles : La foule et Sa taille. Notre "taille" nous empêche-t-elle de voir Jésus?  
 Sentiment d’infériorité, indigne, faible. Le désir ardent trouve toujours une 
solution :(v 4) Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir… 
Voir, sans être vu! L'Éternel voit toujours nos cœurs! Zachée, hâte-toi de 
descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée … le 
reçut avec joie. Jésus n’Est pas allé se reposer et bien manger mais le changer 
complètement! (v.8) Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, 
et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.  
Son égoïsme est remplacé par la libéralité (2 Cor 5 : 17) …une nouvelle créature!  
(V.9) Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison… 

 Nous pouvons être un Zachée! Une personne qui vit pour accumuler des richesses 
…Sans véritables amis, qui ne reçoivent aucun amour ou presque?  
L'amour de Jésus est assez large pour s’inviter chez-vous! 

 
4e Les Romains : L’empire Romain régnait sur cette partie du monde. Il y a 
plusieurs témoignages dans les Évangiles qui démontrent l'amour de Jésus, mais 
l'un des plus frappants est justement le dernier, lorsque Jésus fut crucifié. Le 
gouverneur romain, Ponce Pilate, l'a condamné à mort. Les soldats arrachent Ses 
vêtements, se moquent de lui, le frappent, le couronne avec des épines, et le 
crucifient. D'habitude les crucifiés criaient et Injuriaient leurs bourreaux.  Mais pas 
Jésus; Il n’injurie pas; ne maudit pas! Pendu à la croix, pendant qu’Il  subit les pires 
humiliations et des souffrances atroces, Il prie! Pour qui? Sa mère?  Ses disciples? 
Non: pour Ses bourreaux! Pour les Juifs, qui se sont opposés à Lui, l'ont arrêté et 
jugé, pour les Romains qui L'ont condamné!  Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
ce qu'ils font. L'amour de Jésus peut même pardonner à Son bourreau? 

Personne n'est exclu de l'amour de Jésus. Ses bras, étendus à la croix, sont encore 
étendus aujourd'hui pour vous et pour moi.  
(Ép 3 :18-19 PDV) Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens 
la largeur, … de l'amour du Christ. 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. 


