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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Il m'aime....  
 

[Quoi qu'il arrive, Dieu vous aime vraiment!]  

 

Vous vous souvenez de cet ancien jeu: « Il m'aime, il ne m'aime pas »? Il consiste à arracher les pétales d'une 

fleur en alternant les mots « il m'aime, il ne m'aime pas », dans le but de déterminer si le sujet de votre 

affection ressent la même chose que vous ou non. Maintenant, bien que cela ressemble certainement à un jeu 

d'enfant stupide, j'ai remarqué que parfois nous agissons de la même façon dans notre relation avec Dieu.  

 

Voici ce que je veux dire: même si l'Écriture nous dit que : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique… » (Jean 3:16) et que Dieu est : « ...le même hier, aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13:8), 

nous pouvons encore tomber dans le piège de considérer notre relation avec lui comme conditionnelle. Nous 

pouvons commencer à penser que l'amour de Dieu pour nous est dépendant de nos actions pour le gagner ou 

le maintenir. Par exemple, nous pouvons penser que Dieu nous aime seulement si nous avons lu les Écritures 

aujourd'hui, ou si nous avons dit nos prières, ou si nous avons passé du temps dans l'adoration ou la 

méditation. La routine spirituelle de chaque jour peut finir par être traitée comme un pétale de fleur que nous 

arrachons. « J'ai prié et étudié les Écritures aujourd'hui... Il m'aime. » Ou: « J'ai omis ma lecture de la Bible, 

et je me suis montré impatient avec mon prochain aujourd'hui... Il ne m'aime pas. »  

 

Vous comprenez comment ça marche. Cela peut sembler simple, mais c'est extrêmement dommageable si 

cela devient une habitude. La version de Dieu « Il m'aime, il ne m'aime pas » est une version de Dieu où nous 

ne pouvons jamais vraiment être certains de son amour, car il est conditionnel à ce que nous ayons fait assez 

pour le mériter. Et cela est tout simplement faux! Dans Romains chapitre 8, Paul dit: « Car j’ai l’assurance 

que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations [« démons » dans la version NIV citée par l’auteur], 

ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 

8:38-39). 

 

À quel point cet amour vous semble-t-il conditionnel? Pas tellement, n'est-ce pas? Et je ne sais pas pour vous, 

mais bien que mon propre péché puisse certainement sembler être une grosse affaire parfois, je sais pour un 

fait que ce n'est pas une plus grosse affaire qu'un démon ou « aucune autre chose dans la création »! 

 

La prochaine fois que vous vous retrouverez à arracher un autre pétale de la fleur et à dire: « Il ne m'aime 

pas... », souvenez-vous de ce verset. Et souvenez-vous de ce que cela signifie: quoi qu'il arrive, il vous aime 

vraiment! Il ne vous abandonnera pas, mais vous aimera jusqu'au point de partager la perfection et la gloire 

de Jésus-Christ. 

 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.  
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