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Émission En parlant de la Vie par Michelle Fleming  
 
La voie par excellence 
 
 [À l’instant où nous recevons l'amour inconditionnel de Dieu, nous sommes transformés et cet amour 
coule à travers nous vers ceux qui nous entourent. La bonne nouvelle est que Dieu n'offre pas seulement 
cette relation d’amour à certains, il l’offre à TOUS.]  
 
Avant de travailler pour CIG, j'ai travaillé comme professeure de mathématiques de premier cycle à 
l’école secondaire. Pour obtenir mon diplôme d'enseignante, j'ai passé plus de 1000 heures à observer 
d'abord, puis à pratiquer l'enseignement dans diverses écoles. J'ai rapidement pu discerner un point 
commun dans les salles de classe des enseignants les plus efficaces.  Ce dénominateur commun était 
l'amour. Peu importe le sujet, l'âge de l'enseignant ou l'emplacement de l'école - dans les salles de classe 
où l'enseignant se souciait des élèves, les élèves étaient plus engagés et parvenaient mieux à maîtriser le 
contenu. Sans amour, les efforts de l'enseignant étaient comme une cymbale qui résonnait. C'est peut-
être pour cela que dans 1 Corinthiens, Paul commence le chapitre sur l'amour par « Je vais encore vous 
montrer la voie par excellence. » - car sans amour nous ne pouvons rien accomplir. Paul continue en 
illustrant le genre d'amour que Dieu nous porte : 

 
L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est pas envieux; l’amour ne se vante 
pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, 
il ne s’irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se 
réjouit de la vérité; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L’amour 
ne meurt jamais. (1 Corinthiens 13:4-8) 

 
Une fois reçu, ce genre d'affection ne peut pas être mis en bouteille. L'amour de Dieu nous transforme et 
coule à travers nous vers ceux qui nous entourent. Dans ces versets, Paul décrit ce que signifie vraiment 
être chrétien. En fait, ce que Paul fait ici nous aide à mieux comprendre le nouveau commandement de 
Jésus. La nuit où il a été trahi, il a partagé ceci avec ses disciples : 

 
Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres; comme je vous 
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. Jean 13:34 

 
Quand Dieu nous appelle à lui, il nous appelle dans une relation où nous pouvons faire l’expérience de 
son amour inconditionnel. Et voici la bonne nouvelle : il n'offre pas seulement cette relation d’amour à 
certains, il l’offre à tous. Il ne nous forcera jamais à accepter l'offre ; il nous donne la liberté de vivre en 
dehors de cette relation. Mais quand nous l’acceptons, nous pouvons savoir que celui qui nous aime est 
patient et bon, et qu'il ne nous en veut pas pour nos torts. Puissiez-vous recevoir l'amour que Dieu vous 
porte aujourd'hui. Son amour qui ne meurt jamais.  
 
Je suis Michelle Fleming, en parlant de la VIE. 
 
 
 
 
 


