L’amour : la révélation de Dieu
Par GCI Weekly Update, le 21 octobre 2015 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Un des avantages les plus agréables de mon travail consiste à rencontrer plusieurs des enfants bien-aimés de
Dieu dans le monde entier — tant au sein qu'en dehors de CIG. Je l'apprécie plus particulièrement lorsqu’on
me présente à des personnes dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais pas encore rencontrées. Cela se
produit souvent lorsque je voyage à l'échelle internationale, car de nombreux pasteurs et d'autres personnes
n’ont pas les moyens de voyager à l'étranger. Bien que j'aie entendu parler d’eux et de leur travail, jusqu'à
ce que j’assiste à une conférence ou à tout autre événement dans leur pays, je n'ai pas la possibilité de
mettre un visage sur leur nom.
Récemment lors d’un de mes voyages internationaux, un pasteur que j'ai rencontré m’a dit : « J'ai entendu
parler de vous depuis plusieurs années et j'ai vu votre photo, mais maintenant je sens que je vous connais. »
Son commentaire m’est resté et plus tard j'ai commencé à réfléchir sur comment ces présentations sont
similaires à notre appel à l'évangélisation — le privilège de présenter aux personnes quelqu'un dont ils ont
entendu parler, mais qu’ils n'ont pas rencontré — Jésus-Christ.
Rencontrer Dieu, qui est amour
Lorsque je présente Jésus aux gens, je veux être sûr que je vais leur donner une image qui va les ravir et les
aider à avoir envie d'apprendre à connaître qui est Dieu vraiment. Ce n'est pas difficile à faire, puisque la
Bible nous enseigne que l'amour est l'essence de l'être de Dieu. Et donc je témoigne de l'amour de Dieu. De
plus, parce que nous reconnaissons que Dieu le Père est le père de tous les peuples, évangéliser consiste à
présenter aux gens leur véritable Père — leur Abba. L'évangélisation consiste ainsi à partager avec d'autres
qui est Dieu et combien il les aime.
Qu’est-ce que l’amour?
Tout naturellement, les gens recherchent l'amour. En 2012, Qu’est-ce que l'amour ? a été l'expression la
plus recherchée sur Google. Les gens définissent l’amour de différentes manières : une émotion, une action,
un état d'esprit ou une combinaison de ceux-ci. Bien que certains le définissent comme n’étant rien de plus
que notre biochimie à l’œuvre, la plupart des gens affirment que l'amour est beaucoup plus que ça, et
pourtant ils peinent à trouver une définition adéquate. Dieu seul peut définir avec précision ce qu’est
l'amour. Heureusement il l’a ainsi fait par le biais de l'apôtre Jean, qui a écrit, « Dieu est amour »
(1 Jean 4:8). Il est important de noter ici que Jean n'a pas dit « l'amour est Dieu » — nous n'adorons pas
l’amour et nous ne définissons pas ce qu’est l'amour pour ensuite appliquer ces définitions à Dieu. En
écrivant que Dieu est amour, Jean indique que la nature et le caractère de Dieu — tout son être — est
aimant. Tout ce que Dieu accomplit est amour, et sa volonté est aimante. L'amour agape de Dieu — son
amour sacré — est tout ce que l'amour est vraiment. En sachant ça, les fausses conceptions de l'amour sont
exposées et rejetées.
Il y a une forte part de vérité dans la chanson, À la recherche de l'amour dans tous les mauvais endroits.
Les gens recherchent l'amour dans leur famille, auprès de leurs amis et dans des relations amoureuses, mais
aussi importantes que ces relations puissent être, le vrai amour (l'amour saint, agape) se trouve seulement
lorsqu’une personne connaît sa véritable source — notre Dieu trin. Dieu, qui est amour, nous a créés pour
des relations d’amour, y compris la relation homme-femme qui est unique au mariage. Malheureusement, la
nature profonde de l'amour agape de Dieu est souvent oubliée lorsque les gens, à la recherche de relations
amoureuses, transforment l'amour en une quête pour simplement satisfaire leurs désirs érotiques. Mais
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quand nous appuyons notre réflexion sur le fondement sûr que l'amour est la révélation de Dieu, tout ce que
nous pensons à propos de l'amour et la façon dont nous nous y prenons pour le rechercher, va s'aligner avec
la réalité et va mener à notre véritable accomplissement.

Qui est Dieu?
Une grande partie dans notre société occidentale laïque reflète la triste réalité qu'en tant que peuple, nous
n'avons pas retenu Dieu dans nos pensées. En conséquence, plusieurs luttent avec la question: « Qui est
Dieu? » Tel que noté ci-dessus, nous savons que Dieu est amour en tant qu’une communion trine du saintamour, agape — Père, Fils et Esprit. S’il n'était pas trin, Dieu aurait besoin d’une création ou de quelque
chose d’autre que lui-même afin d'être amour, car l'amour authentique n'existe pas en étant isolé. La vérité
étonnante est que Dieu, qui existe en relation d’amour tripersonnelle, nous a appelés à partager son amour
et sa vie à travers son Fils Jésus, par son Esprit. Dans cette relation, parce que nous comprenons que Dieu
est amour, nous avons confiance qu’il aime — nous avons confiance en son plan pour nous amener en
relation avec lui-même et donc à accomplir son dessein pour notre création. Nous avons aussi confiance en
lui pour être fidèle, et nous sommes convaincus du fait que même si nous ne comprenons pas tout ce qu'il
fait (ou permet) nous savons que ses desseins sont toujours bons, découlant de qui il est et qu'il exprime son
amour pour nous.

La révélation de Dieu
Nous voyons que Dieu est amour, plus clairement, puissamment et directement dans l'incarnation, la vie et
dans le Dieu entier se donnant à travers le Fils de Dieu sur la croix. Jésus est l'amour de Dieu dans la chair
et le sang, dans le temps et l'espace, en Personne. Connaître Dieu comme ça, c’est beaucoup plus qu’un
« savoir intellectuel » — c’est à propos d'une relation avec Dieu, à travers Jésus, par l'Esprit. Dans et à
travers cette relation, nous éprouvons l'amour de Dieu « tout près et personnel » — un peu comme nous le
faisons dans une amitié vraiment aimante avec un autre être humain. Comme C.S. Lewis l’a écrit dans
Fondements du christianisme, « Dieu ne peut nous donner le bonheur et la paix si ce n’est en lui, parce
qu’ils n’existent pas en dehors de lui. Aucune autre solution n’est valable.» Parce qu'il nous aime, Dieu
s’est lui-même donné à nous.
L'Écriture nous dit que la révélation à propos de qui est Dieu implique l’œuvre du Père, du Fils et de
l’Esprit. L'apôtre Paul nous dit qu’en tant qu’enfants adoptés de Dieu, nous sommes cohéritiers avec Jésus.
Il nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans cette compréhension et dans cette relation aimante avec
notre Père céleste. En tant qu’un fruit de cette relation, nous sommes capables d'avoir des relations
amoureuses avec d'autres personnes, d’aimer nos ennemis comme le fit Jésus et de rechercher la
réconciliation et la bonne entente chaque fois que nous rencontrons l’aliénation. L'apôtre Pierre nous dit
que Dieu nous aime tellement complètement et profondément, qu'il nous inclut dans sa vie:
« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous
faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celles-ci nous
assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir
la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature
divine. » (2 Pierre 1:3-4).
Réfléchissons sérieusement à ces choses afin que tout ce que nous pensons et réalisons (y compris notre
évangélisation) repose entièrement sur la révélation de qui est Dieu : amour.
En partageant la révélation de Dieu avec les autres,
Joseph Tkach
Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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