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Dans cet article, initialement publié dans le « GCS News », le président du séminaire Grace Communion, le 

Dr Gary Deddo, explique qu'en Christ, les dons d'amour et de liberté sont inséparables. 

 
Malheureusement, nous parlons souvent de l'amour et de la liberté de manière indépendante.  Pour certains, la liberté est 

au premier plan.  Pour d'autres, l'amour semble être la préoccupation centrale.  Une telle séparation des deux peut donner 

l'impression qu'ils sont non seulement indépendants l'un de l'autre, mais qu'ils sont en tension.  Et souvent, ceux qui 

défendent l'un ou l'autre, dans des contextes chrétiens ou même laïques, en viennent à recommander ou même à exiger 

des modes d'action et de réaction opposés. 

 

En Jésus-Christ et selon la révélation biblique, les dons du véritable amour et de la 

véritable liberté ont leur source dans notre Dieu trine.  Ils constituent en fait un seul 

et même don de grâce indivisible.  En Jésus-Christ et selon son évangile, l'amour et 

la liberté de notre Dieu trine ne peuvent jamais être séparés.  Ils vont toujours de 

pair.  En fait, nous ne pouvons les séparer sans porter atteinte à la vérité et à la réalité 

du don de Dieu qui nous est fait.  Une liberté promulguée sans le type d'amour 

d'alliance de Dieu ou un amour étendu sans le type de liberté d'alliance que le Dieu 

vivant nous donne finira par tordre et déformer les deux.  En bref, le don de la vie 

que le Dieu vivant nous fait en Jésus-Christ est strictement la liberté d'agir dans l'amour d'une manière qui indique le 

type même d'amour d'alliance de Dieu qui nous a été donné librement.  Cela signifie que la liberté que nous avons en 

Christ est un moyen pour atteindre une fin très particulière (telos).  Nous ne sommes pas libérés simplement pour être 

libres, pour être sans contrainte, pour faire les choix qui nous plaisent.  Nous ne sommes pas libres de faire le mal ou, 

pour reprendre les mots de Paul, libres de retomber dans l'esclavage (Galates 5:1).  C'est là un mauvais usage et un abus 

du don de la liberté en Christ.  Nous sommes libres en Christ pour une chose et une seule : penser, répondre et agir envers 

les autres d'une manière qui indique le type d'amour gratuit, saint, vrai, bon et transformateur de Dieu. 

 

Cet amour a un caractère et un nom particuliers, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau.  Dans l'Ancien 

Testament, le mot clé (hesed) est traduit par « bonté », « amour inébranlable » et parfois « miséricorde » ou « amour 

d'alliance ».  Il est souvent associé à la fidélité de Dieu (voir Deutéronome 7:9). Cet amour divin nous dirige vers ce qui 

est vrai, ce qui est bon, ce qui apporte la plénitude de vie dans une relation personnelle avec le Dieu vivant.  Dans le 

Nouveau Testament, cet amour unique a reçu un nom distinctif.  Cet amour est appelé agapē.  Un tel amour est le don 

de Dieu par Jésus-Christ.  Nous pouvons en bénéficier et y participer par le ministère permanent de son Saint-Esprit.  Ce 

saint amour agapē est distinct des amours naturels d'affection, d'attraction ou d'amitié (storgē, eros, phileō en grec). 

Comme l'a rappelé C.S. Lewis, cet amour surnaturel du Christ dirige, purifie et sanctifie tous les amours naturels.  Il les 

empêche d'être mal utilisés, de dégénérer, de devenir des idoles qui nous asservissent ou apportent la division, l'aliénation, 

le chaos et la destruction.  Par eux-mêmes, ils ne conduisent pas à la vie ici et maintenant, ni à la vie éternelle. 

https://biblia.com/bible/lsg/Gal5.1
https://biblia.com/bible/lsg/Deut7.9
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Tous les amours naturels doivent, en fin de compte, être crucifiés, secourus, sauvés et sanctifiés par le propre amour 

d'alliance/agapē de Dieu.  Avec cet amour saint, le Dieu trine nous aime jusqu'à la maturité en Christ.  Il nous dirige et 

nous rend capables de partager de plus en plus le propre amour d'adoration du Christ pour le Père et de recevoir son 

amour miséricordieux et qui pardonne, qui nous secoure et nous sauve du mal, de la peur, du mensonge, de la tromperie, 

de la tentation, de la mort éternelle.  Mais un tel amour à la manière du Christ exige aussi le don de la liberté en Christ. 

Les deux ne peuvent être séparés.  C'est dans le Christ Jésus que nous avons été libérés (Galates 5:6). Un tel amour, tel 

que Dieu nous a aimés dans le Christ, ne peut être contraint par la force, par la peur ou par les promesses de faveurs ou 

d'avantages terrestres.  Un tel amour fidèle qui mène à la vie ne peut être avancé par la menace ou la promesse de 

conséquences légales ou circonstancielles imposées par l'homme - que ce soit dans nos églises, dans nos cultures ou dans 

nos nations. 

 

Chaque personne se tient devant le Dieu vivant en tant qu'agent personnel directement responsable devant l'autorité 

absolue de son amour d'alliance souverain, libre et saint.  Toute personne ou tout ce qui s'interpose de manière autoritaire 

dans cette relation sacrée favorise la déshumanisation et la dépersonnalisation de l'individu et endommage et déforme 

les relations humaines, qu'elles soient personnelles ou publiques.  Dans la vie de Jésus-Christ et dans ses enseignements, 

nous pouvons voir très clairement la mise en œuvre du don de la vraie liberté au service exclusif des objectifs de l'amour 

saint et transformateur de Dieu dans l'alliance.  Chaque interaction de Jésus avec chaque personne qu'il rencontre et dans 

toutes ses interactions avec le Père dans l'Esprit exsude sa liberté d'agir envers les autres par confiance dans l'amour 

d'alliance du Père.  Il ouvre la porte et nous invite tous à répondre librement pour recevoir cet amour d'alliance - et ensuite 

à l'étendre librement aux autres en son nom. 

 

Pour nous, donc, l'amour transformateur de l'alliance du Christ s'exerce à partir du type de liberté que le Christ donne.  

Et la liberté que le Christ donne est un moyen à utiliser pour exercer une seule chose - l'amour fidèle de l'alliance qui 

mène à la vie, une vie qui connaît, honore et est transformée par l'adoration de notre Créateur et Rédempteur, le Saint, le 

grand « Je Suis ».  Notre Dieu trine est celui qui aime en toute liberté et qui, librement et avec constance, nous a 

parfaitement aimés pour une communion éternelle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir.  Que personne 

ne sépare ce que Dieu a uni. 

https://biblia.com/bible/lsg/Gal5.6

