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Émission En parlant de la Vie par Michelle Fleming 
 
Le pouvoir transformateur de l'amour  
 

[Jésus savait que la relation d'amour était le fondement du changement, alors c'est là qu'il a 

commencé. Il ne s’est pas présenté avec une liste des torts que Zachée devait corriger. Il l'aimait et 
voulait passer du temps avec lui, avec ses défauts et tout le reste. Le sentiment d’être aimé a poussé 
Zachée à vouloir être meilleur. L'amour crée la transformation.] 

 

Au Colorado, il y a de cela quelques années, les médias ont rapporté l'histoire d'une mère qui avait 
sauvé son fils de cinq ans des griffes d'un puma. Le garçon jouait dehors avec son frère alors que sa 
mère était dans la maison. Elle entendit des cris et courut à l’extérieur pour se retrouver face à face 
avec un puma. Il était couché par-dessus son garçon, et la tête de son fils était à l’intérieur de la gueule 
de la bête. Elle chargea l'animal, lui écarta brusquement les pattes et lui ouvrit les mâchoires pour 
libérer son fils. Où a-t-elle trouvé le courage et la force ? C'était l'amour, non ? L'amour a donné à cette 
mère la capacité de sauver son fils du puma.  
 

L'amour peut créer un changement physique chez les gens, comme il l'a fait pour cette mère, mais 
l'amour est aussi le fondement pour toute transformation. La Bible est remplie d'histoires qui le 
démontrent, mais l'une de mes favorites est l'histoire de Zachée dans le Nouveau Testament. Zachée 
était percepteur d'impôts, et à l'époque, ces individus étaient méprisés par les Juifs. Non seulement ils 
étaient associés aux oppresseurs romains, mais beaucoup de percepteurs d'impôts étaient réputés pour 
facturer un petit supplément qu'ils se mettaient dans la poche. 
 

Zachée était un percepteur en chef des impôts, donc vous pouvez imaginer à quel point il était détesté. 
Une foule s'était rassemblée parce qu'ils avaient appris que Jésus allait venir à Jéricho. Zachée était trop 
petit pour voir au-dessus de la foule, alors il grimpa dans un arbre pour être en mesure de voir Jésus. 
Écoutez ce que Jésus a dit à cet homme que tout le monde détestait : « Lorsque Jésus fut arrivé à cet 
endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut que je demeure aujourd’hui 
dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie » (Luc 19:5-6).  
 

Que pensez-vous que la foule a fait ensuite ? Ils se sont plaints, ont grommelé et ont critiqué Jésus 
parce qu'il fréquentait un « pécheur notoire ». Mais écoutez ce que l'acceptation par Jésus de ce 
« pécheur notoire » a incité Zachée à faire : « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, 
Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, 
je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-
ci est aussi un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 
(Luc 19:8-10).  
 

Jésus savait que la relation d'amour était le fondement du changement, alors c'est là qu'il a commencé. 
Il ne s’est pas présenté avec une liste des torts que Zachée devait corriger. Il l'aimait et voulait passer 
du temps avec lui, avec ses défauts et tout. Le sentiment d’être aimé a poussé Zachée à vouloir être 
meilleur. L'amour crée la transformation. 
 

Cela peut nous donner la force physique de sauver quelqu'un en difficulté comme la mère qui a sauvé 
son fils du puma. Mais quand nous savons que nous sommes aimés, nous voulons aussi faire mieux et 
être meilleurs, tout comme Zachée. Puissiez-vous être transformé en sachant à quel point vous êtes 
aimé.  
 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la VIE. 
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