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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

L’amour fou 
 

[L'alliance d’amour de Dieu pour nous ne cesse jamais.] 
 
Il y a un vieux dicton qui dit que « L'amour peut vous rendre fou. » Et lorsque vous êtes 
amoureux, vous faites des choses que vous ne feriez pas normalement. Vous le voyez tout le 
temps dans les films : le héros organise  démonstration folle et extravagante d'affection pour tenter 
de reconquérir la grande dame. Et c'est ce genre de folle extravagance qui m'a fait penser à la 
façon dont Dieu exprime son amour pour nous. 
 
L'histoire de notre relation avec Dieu est remplie de moments d’éloignement, de ressentiment, de 
déception et de désobéissance. Il semble que cela nous est impossible de maintenir notre « côté » 
de la relation. Mais même s’il le savait depuis le début, Dieu a fait quelque chose que la plupart 
d'entre nous pourraient qualifier de « fou »  –  il nous a aimés de toute façon. Voyez comment 
Jean le dit : Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté envers nous: Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. « Voici comment Dieu a prouvé son 
amour parmi nous : Il a envoyé son seul Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui » 
(1 Jean 4:9). 
 
La relation de Dieu avec nous n'est pas contractuelle. Il ne dit pas: « Si vous faites x, y ou z, alors 
je vais vous aimer et rester fidèle. » Au lieu de cela, il nous offre une alliance où son amour est 
donné librement. Ce n'est pas gagné ou mérité. Il a promis de nous être fidèle, peu importe les 
circonstances. Il demeure pour nous et pour notre bien à cause de qui il est – un Dieu saint et 
aimant. Et cela signifie que quoiqu'il arrive de notre côté de la relation – Dieu remplira toujours 
ses promesses, peu importe combien cela nous semble fou. 
 
En ce jour de la Saint-Valentin, j'espère que vous et vos proches profiterez de cette journée 
reposante. Et je prie aussi pour que vous vous souveniez de l'amour « fou » de l’alliance de Dieu 
qui s'étend à chacun d'entre nous à travers son Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit.  
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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