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L’AMOUR VERITABLE
Chers Frères et Sœurs en Christ,
Contrairement à l’homme du dessin ci-dessous, nous ne concevons pas l’amour
comme un concept théologique ésotérique. Pour nous, l’amour est aussi bien réel que
vivant, car comme l’indique la
Bible : « …Dieu est amour » (1
Jean 4 : 16).

« Bien sûr que j’aime les gens ! Du moins, au sens
théologique du terme »*

Quel dommage alors d’entendre
des prédicateurs et ceux qui
enseignent dans des églises
déclarer que Dieu n’aime pas
tout le monde. Ils vont jusqu’à
prétendre que Dieu a créé
certaines personnes en vue d’être
damnées pour toute l’éternité. Je
trouve très surprenant d’ailleurs
qu’il soit possible de croire en de
pareilles idées, et pire encore,
que l’on puisse enseigner de
telles choses qui tracent un
portrait négatif et perverti de
Dieu. Une telle affirmation sur la
partialité de l’amour de Dieu ne
peut être vraie, et ce, pour de
multiples raisons :

• Dieu y est dépeint comme enfermé dans un système mécanique qui, en fait, Le
prive de toute liberté d’aimer.
 C’est incohérent avec les Ecritures qui enseignent que toute l’humanité est
appelée à se repentir, alors que pour les partisans de cette idée, certains ne le
pourraient pas, car Dieu (supposément) a déjà désigné ceux qui seraient
damnés.
 Dieu est représenté comme quelqu’Un de capricieux, d’ambivalent, et
d’arbitraire : certains sont choisis par Lui tandis que d’autres sont rejetés. Alors
qu’en vérité, tous les hommes sont faits à l’image de Dieu et font partie de Sa
création.
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 La volonté de Dieu se diviserait alors en deux chemins aux directions
diamétralement opposées, puisque Dieu aurait pour dessein et comme intention
d’apporter à la fois la vie et la mort pour Sa création.
 Le caractère de Dieu serait incohérent, peu fiable et imprévisible, puisque Dieu
serait enclin aussi bien à bénir qu’à maudire Sa création.
Et le plus grave dans tout cela est que cette affirmation crée une division dans la nature
même de Dieu, de telle sorte que le Fils est représenté comme le Sauveur rempli de
compassion, Celui qui réconcilie le monde, tandis que le Père Lui, ne s’intéresserait
qu’à une justice fonctionnant sur le principe d’une récompense pour les bons et d’une
punition pour les méchants. Le Fils donc ne nous révèlerait pas le Père, mais serait en
porte-à-faux avec la pensée du Père, Son caractère, Son dessein et Sa volonté.
Quel que soit l’angle sous lequel on se place, croire que Dieu prédestine certaines
personnes à la condamnation est incohérent avec l’image d’un Dieu déclarant que
l’amour constitue l’essence même de Sa Personne.
Puisque Dieu est un Être relationnel, vivant en parfaite union en tant que Père, Fils et
Saint-Esprit, Il n’avait pas besoin de nous créer – ou quoi que ce soit d’autre. Il n’a
jamais été Seul et Il ne manque absolument de rien. Il a créé tout ce qui existe parce
qu’Il voulait partager Son amour, Sa lumière et Sa vie. Remarquez ce que déclare
l’apôtre Jean :
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la
vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres
ne l'ont point reçue » (Jean 1:1-5).
Il est vraiment navrant d’apprendre que Dieu soit représenté comme un shérif
cosmique au caractère difficile ; alors que Jésus est dépeint comme le « bon flic » qui
est de notre côté et qui nous défend contre Son Père, Lui le « méchant flic ». Ce point
de vue dualiste décrit un Jésus générant des interférences pour nous, derrière le dos de
Son Père. Le fait que Dieu le Père ait envoyé Jésus pour se révéler à nous est
totalement occulté. C’est le Saint-Esprit qui nous convainc que Jésus est le véritable
Fils du Père et que la nature du Dieu Trine est pure, parfaite et -- pour nos esprits
limités -- d’un amour insondable.
L’amour est la nature même de Dieu, c’est-à-dire que l’amour n’est pas quelque chose
que Dieu a. C’est ce qu’Il est.
Cela fait partie de mes grandes joies que d’essayer de faire connaître aux gens cette vie
qui nous est donnée en Christ. C’est un plaisir de faire savoir que l’Evangile est
véritablement une bonne nouvelle du début à la fin.
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Les Écritures décrivent l’Évangile de plusieurs façons différentes. Voici comment le
terme Évangile est le plus souvent utilisé :









La bonne nouvelle de Jésus-Christ — 15 fois ;
la bonne nouvelle de Dieu – 9 fois ;
la bonne nouvelle du royaume – 7 fois ;
mon Evangile, notre Evangile – 6 fois ;
l’Evangile de paix – 2 fois ;
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu – 1 fois ;
la bonne nouvelle de la gloire de Christ – 1 fois ;
l’Evangile de votre salut – 1 fois.

De l’infini, Dieu est descendu, Il a touché la Terre et l’a rachetée par le sang de Son
Fils unique. Que l’on croit en Lui ou non, la vie que nous avons tous n’existe qu’en
Lui. Plus nous reconnaissons cette réalité et vivons dans cette connaissance, plus la
qualité de notre vie est améliorée. Cela ne fait aucune différence que nous soyons
riches ou pauvres, malades ou en bonne santé. La moindre joie que nous éprouvons
constitue l’écho de Sa vie, de Son amour et de Sa lumière dans nos vies.
Notre satisfaction ultime est d’en venir à connaître l’amour divin de Christ, par le
Saint-Esprit. L’amour que Dieu prodigue à Ses fils et filles en Christ n’est pas de
l’ordre de la contemplation, d’une théorie scientifique ou d’un traité théologique. Mais
il s’agit bien d’un amour vivant qui unit et qui doit être partagé avec les autres et avec
notre Seigneur.
De la part de ma famille et de moi-même : que Dieu vous bénisse,

Joseph Tkach

*Dessin de Lee D. Johnston
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