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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
 
Qu’est-ce que MLK aurait écrit sur Twitter ? 
 
[« Ayez la foi dans le Dieu de l’Évangile. Dieu est amour. L’amour ne périt jamais. »] 
 
Il y a quelques mois, je suis tombé sur un article intitulé « Qu’est-ce que Martin Luther King Jr. 
aurait écrit sur Twitter ? » rédigé par Alveda King, la nièce du Dr King. Je suis sûr que plusieurs 
d'entre nous se souviennent des grands discours que Dr King a prononcés pendant le mouvement 
des droits civiques des années 1960. Mais parfois nous oublions qu’il était d’abord et avant tout un 
prédicateur. Et nous pouvons ignorer qu’une grande partie de sa puissante rhétorique provenait de 
son mandat dans la chaire et de l’immersion dans la parole de Dieu. Il avait compris que la lutte 
pour les droits civiques était liée à son éternelle foi en notre Seigneur. Et c’est cette 
compréhension de l’Évangile qui lui a permis de regarder au-delà des obstacles situés sur son 
parcours et de persévérer. En me demandant ce que Martin Luther King aurait gazouillé 
aujourd’hui, je ne pouvais m’empêcher de penser à un sermon prononcé en 1957 intitulé « Aimez 
vos ennemis. » Dans ce message, il a examiné le commandement du Christ dans l’Évangile de 
Matthieu et il a dévoilé le sens caché derrière le mot grec que notre Seigneur a utilisé pour 
« L’amour » – Agape. « L’amour agape est un amour qui ne cherche rien en retour. C’est un 
amour débordant. C’est ce que les théologiens appellent l’amour de Dieu à l’œuvre dans la 
vie des hommes. Et lorsque vous vous élevez à aimer à ce niveau, vous commencez à aimer 
les hommes, non pas parce qu’ils sont aimables, mais parce que Dieu les aime. Vous regardez 
tous les hommes, et vous les aimez parce que vous savez que Dieu les aime. Et ça pourrait 
être la pire personne que vous n’avez jamais vue. Et c’est ce que Jésus veut dire, je pense, 
dans ce passage quand il dit « aimez vos ennemis », et c’est significatif qu’il n’ait pas dit 
« soyez sympathiques » avec votre ennemi. » (Aimez vos ennemis, Sermon, MLK Jr.  1957) 
 
Il a ensuite poursuivi en rappelant à sa congrégation que vous n’avez pas à aimer ce qu’une 
personne dit ou à être d’accord avec leurs actions – mais Jésus nous commande de les aimer. 
C’était cette idée révolutionnaire de l’amour qui ne cherche rien en retour que nous retrouvons au 
cœur du message du Christ. Et ce fut sa compréhension de cet évangile qui a permis au Dr King et 
à ceux qui ont collaboré avec lui de transformer notre nation pour le mieux. Il est extrêmement 
difficile de condenser le message de toute la vie d’une personne dans un tweet de 140 caractères. 
Mais je pense que nous pouvons voir dans la façon qu’il a vécu sa vie, qu’il tenta d’aimer de la 
façon dont Christ a aimé. Et il a encouragé tous ceux à qui il a prêché de vivre ce type d’amour. 
Donc, dans cette optique, je pense que le Dr King aurait écrit sur Twitter quelque chose comme 
ceci : « Ayez la foi dans le Dieu de l’Évangile. Dieu est amour. L’amour ne périt jamais. » 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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