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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Dieu est amour 
 

[La nature même de Dieu est l’amour, comme cela nous a été révélé par la révélation parfaite de 
notre Sauveur Jésus-Christ.] 
 

J’ai entendu récemment un message que l’évêque Michael Curry a prononcé à l’école Yale Divinity 
sur le thème de l’amour. Il a débuté le message par la lecture de I Jean: « Bien-aimés, aimons-nous 
les uns les autres; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L’amour de Dieu a été 
manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous 
vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce 
qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 
4:7-10). 
 

Curry a ensuite cité l’explication de Dietrich Bonhoeffer sur ce passage, qui nous rappelle 
que: « L’amour n’est pas Dieu – Dieu est amour. » Avez-vous compris cela? Si nous ne faisons 
pas attention, nous pouvons manquer cette distinction importante. Ce n’est pas l’amour que nous 
adorons. Au lieu de cela, nous sommes appelés à adorer et à connaître Dieu, tel qu’il est réellement, 
en comprenant que sa nature même est amour – et qu’il a choisi de nous révéler cet amour à travers 
la révélation parfaite de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous apprenons et 
découvrons de Dieu ce qu’est le vrai amour. Il est la définition de l’amour. Nous apprenons et nous 
pouvons aimer Dieu uniquement parce qu’il nous a aimés en premier. 
 

Dès la naissance du Christ, lorsque sa nature a été jointe à notre humanité, la transformant, la 
sanctifiant et la glorifiant tout au long de sa vie – il illustrait ce que cela signifiait de s’aimer les uns 
les autres. Il a habité parmi nous, en vivant en relation avec ceux qui l’entouraient – enseignant 
patiemment à ceux qui étaient venus pour apprendre et même en prenant le temps d’enseigner à 
ceux qui s’opposaient à lui et les avertissant même, si nécessaire. Et lorsque le moment fut enfin 
venu, son amour pour nous a atteint son apogée dans le sacrifice expiatoire du Christ sur la croix. 
Là, à notre place et en notre nom, il s’est livré à Dieu et il s’est soumis au juste jugement de notre 
Père envers notre péché et notre méfiance à son égard. Christ a porté tout le poids de notre 
culpabilité et de notre honte, en les transformant en repentir et en la confiance dans le pardon et le 
renouvellement de Dieu pour nous ramener en communion avec Dieu. C’est le genre d’amour de 
Dieu. 
 

En ce jour de la Saint-Valentin, j’espère que nous nous souviendrons de ces mots que Jean a écrits il 
y a fort longtemps: « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et j’espère que nous 
allons trouver des façons de nous montrer mutuellement quelque chose de l’amour 
transformationnel que Dieu nous a donné et comme le Christ, que cet amour nous oriente tous vers 
celui qui « nous a aimés le premier. »                                                                 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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