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Émission En parlant de la Vie par Dr Greg Williams 
 

L’amour des beaux jours  
 

[Dieu est présent quand nous avons peur, fidèle quand nous sommes infidèles, et aimant quand nous ne le 

sommes pas.]  

 

En février dernier, l'une des plus longues sécheresses de l'histoire s'est terminée, au son des acclamations de 

centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Non, je ne parle pas d'une sécheresse agricole : je 

parle des Eagles de Philadelphie qui ont gagné le Super Bowl. Les Eagles étaient 0 et 2 lors de leurs 

précédentes participations, puis dans le Super Bowl 39, ils ont finalement remporté la victoire, renversant les 

Patriots de la Nouvelle-Angleterre.   

 

Bien que je ne sois pas un admirateur des Eagles, je dois avouer que je me sentais heureux pour eux. Car 

contrairement à beaucoup d'admirateurs, les admirateurs des Eagles sont vraiment fidèles. Contre vents et 

marées, ils sont restés fidèles à leur équipe, les encourageant quoiqu'il arrive. Ils sont à l'opposé de tant 

d'admirateurs « des beaux jours » qui vont et viennent selon le succès d'une équipe. Cette dévotion m'a rappelé 

une question que je me suis posée récemment alors que je lisais un verset dans Romains. 

 

Voici la question : quel est le meilleur moment pour aimer une personne ? Est-ce quand elle vient d'obtenir 

une importante promotion, quand elle est en parfaite santé ou quand ses affaires vont bien ? Ou, est-il 

préférable d'aimer les gens quand ils sont à terre, abattus et quand ils n'ont rien à vous donner en retour ? Est-

ce quand ils ont tout ou quand ils n'ont rien ?  

 

Paul nous dit dans Romains que « lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » 

(Romains 5:8). Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela me paraît être le moment le plus difficile pour 

aimer quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien d'aimable chez un pécheur. Nous le savons tous, parce que 

c'est notre réalité quotidienne : ce sont les péchés des autres qui les rendent si difficiles à aimer !  

 

Voici ce qu'il y a d'étonnant à propos de ce verset de Romains. Il ne dit pas seulement que le Christ nous 

aimait quand nous étions pécheurs. Non, il dit que Christ est mort pour nous ! Ce fut l'expression ultime de 

son amour - sacrifier sa propre vie, mourir pour que chacun de nous puisse vivre. Et il l'a fait en sachant que, 

désespérément perdus dans notre péché, nous ne pouvions rien offrir en retour.  

 

Et pourtant, comme il est écrit dans Hébreux : « en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix... » 

(Hébreux 12:2). Pour remplir la promesse de racheter l'humanité et de nous amener dans une relation éternelle 

avec le Dieu trine, Jésus est venu à notre rencontre et nous a aimés de la manière la plus puissante possible, 

au moment le plus difficile possible. 

  

N'êtes-vous pas reconnaissant que Dieu n'est pas notre « admirateur des beaux jours » ? Au contraire, il est 

présent quand nous avons peur, fidèle quand nous sommes infidèles, et aimant quand nous ne le sommes pas. 

Si vous me demandez ce que j’en pense, je dirais que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d’être 

acclamé ! 

 

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE.  

 

https://biblia.com/bible/lsg/Rom%205.8
https://biblia.com/bible/lsg/Heb%2012.2

