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Ce message a été rédigé par Michael Morrison, doyen de la faculté du séminaire Grace Communion. 
 

Si vous êtes tout à fait heureux de votre vie, et tout à fait heureux de la façon dont les gens se traitent les uns les autres 

dans la société, alors vous n'êtes peut-être pas intéressé par l'évangile.  Mais si vous pensez que la vie devrait être 

meilleure, que la vie peut être meilleure, que votre propre vie peut être meilleure, alors l'évangile offre de l'espoir.  

 

 
« Perdu et retrouvé » par Greg Olsen  

(Utilisé avec la permission de l'artiste) 

 

Créés pour l'amour 

 
L'histoire commence il y a longtemps, lorsque les êtres humains sont apparus sur la scène.  Pourquoi Dieu a-t-il créé les 
êtres humains?  La réponse tient en un mot: l'amour.  Dieu pouvait voir à l'avance les créatures qu'il allait créer, et il les 

voulait.  Il ne les voulait pas pour lui-même, comme s'il en avait besoin, mais il voulait leur donner de bonnes choses. 

Son amour a débordé au-delà de lui-même pour vouloir donner aux autres. 

 

Il a donc créé les « autres » pour pouvoir les aimer.  Il voulait aussi que ces créations fassent l'expérience du plus grand 
bien qui soit, qui est la capacité d'aimer, de prendre plaisir à donner.  Dans le cadre de sa création, Dieu a créé des 

personnes capables d'aimer. Il veut que nous partagions le type de vie qu'il a. 
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Le problème et la solution 
 

Cependant, les gens ne sont pas à la hauteur de ce potentiel.  Certaines personnes sont de bons exemples, d'autres non; 

personne n'est parfait.  S'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas de personnel chargé de maintenir l'ordre, la société 

dégénérerait.  Il y a suffisamment de bons exemples pour que nous puissions voir à quoi ressemble le potentiel, mais 

nous voyons aussi que la bonté n'est pas une vertu automatique pour quiconque.  Cela n'a pas pris Dieu par surprise - il 

savait à l'avance que l'humanité ne serait pas à la hauteur de ses désirs, mais il nous a quand même créés.  Dieu ne peut 

pas mourir, il a donc une vision à long terme.  Il est patient, prêt à attendre que nous apprenions. 

 

Premièrement, nous devons apprendre que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes.  Si une personne pense: 

« Je suis capable d'être une bonne personne par moi-même, même si la plupart des gens ne le peuvent pas », alors cette 

personne a une attitude de supériorité, elle se croit meilleure que les autres. 

 

Deuxièmement, nous devons apprendre que Dieu veut nous aider - pas seulement pour augmenter ce que nous avons 

déjà, mais pour effacer l'ardoise de tous les échecs passés, pour travailler en nous, pour changer notre nature interne afin 

que nous puissions tout recommencer.  Nos vieux penchants doivent être éliminés, remplacés par de nouvelles approches 

de la vie et des relations, des approches non seulement modelées sur Dieu, mais enracinées en lui, afin que ce soit Dieu 

qui travaille en nous.  C'est l'inverse du cancer - au lieu que des cellules dysfonctionnelles prennent le contrôle de notre 

corps, ce sont des modes de pensée qui fonctionnent correctement qui prennent progressivement le dessus sur tous les 

modes dysfonctionnels.  Nous devons consciemment alimenter les bonnes façons de penser et faire taire les mauvaises 

pensées, et cela ne peut se faire que si Dieu agit en nous. 

 

Troisièmement, nous devons apprendre que c'est une question de vie ou de mort.  Il ne devrait pas être surprenant 

que si nous ne vivons pas de la bonne manière, nous cesserons de vivre.  Mais quelque chose de plus profond est en jeu, 

quelque chose que nous n'avons pas été capables de comprendre par nous-mêmes.  De même que nous ne sommes pas 

capables de vivre exactement comme nous le devrions, de faire tout ce que nous croyons être juste, de même nous, les 

humains, sommes incapables de comprendre par nous-mêmes la nature du problème et sa solution.  Ce n'est pas quelque 

chose que nous pouvons mettre dans une éprouvette ou sur un microscope - ce n'est pas quelque chose que nous pouvons 

voir, entendre, toucher, sentir ou goûter.  Elle n'est pas physique - elle est, faute d'un meilleur mot, spirituelle. 

 

Parce que le problème est spirituel, la réponse l'est aussi - elle doit venir du monde spirituel.  Elle doit être révélée par 

Dieu.  Qu'a-t-il révélé?  Que nos échecs ne peuvent être « effacés » que par la mort de Jésus-Christ.  Les échecs de 

l'humanité ne peuvent être effacés et un nouveau départ ne peut nous être donné que si quelqu'un qui est Dieu par nature 

devient humain (sans cesser d'être divin), recommence à neuf la race humaine et meurt en notre nom.  Nous pouvons 

considérer ça comme un exemple d'amour, comme un exemple de paiement d'une dette, de souffrance d'une peine, de 

don pour apaiser une relation brisée.  Toutes ces idées touchent à un aspect de la vérité, mais aucune de ces métaphores 

n'est capable de tout expliquer.  Ce que nous savons, c'est que Dieu a fait ce don, à un coût extrême pour lui-même, 

vraisemblablement parce que rien d'autre ne serait efficace. 

 

Avant même de nous créer, Dieu savait qu'un tel sacrifice douloureux et personnel serait nécessaire - mais il nous a créés 

quand même.  Plus nous comprenons ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, plus nous pouvons voir ce qu'est réellement 

l'amour (nos propres définitions sont déformées par l'intérêt personnel) et la profondeur de son amour pour nous.  Plus 

nous comprenons que Jésus est l'exemple parfait de l'amour, et la réponse parfaite à nos échecs, plus nous sommes 

inspirés par cet exemple, plus nous voulons lui ressembler, et plus nous réalisons que nous ne pouvons pas le faire par 

nous-mêmes.  Nous avons besoin de Dieu lui-même pour vivre en nous - nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre 

en nous. 

 

Quatrièmement, nous devons apprendre que la vie est plus que ce que nous pouvons voir.  Non seulement il y a une 

dimension spirituelle à la vie - des attitudes et des dispositions qui ne peuvent être mesurées avec des instruments 

physiques - mais il y a une dimension future à la vie que nous ne pouvons pas voir.  Si la vie que nous voyons est tout ce 

qu'il y a, il y a peu de raisons d'être bon, peu de raisons d'aimer.  Il ne s'agit que de survie à court terme.  Cependant, il y 

a une vie après la mort, et cela change tous les calculs.  La vie future nous donne une raison d'apprendre à vivre d'une 

meilleure manière, une manière qui rend les sacrifices à court terme plus raisonnables, car ils ont des avantages à long 

terme.  Nous pouvons adopter une vision à long terme.  La croyance en une vie future était essentielle pour que Jésus 
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accepte de mourir pour nous aider, même lorsque nous étions des ratés; la croyance en une vie future est nécessaire pour 

que nous puissions aussi aimer les autres, surtout lorsque la mort nous menace. 

 

Le désir de Dieu 
 

Dieu veut des gens qui voient une raison de vivre qui va au-delà de la maximisation de leur propre plaisir jusqu'à leur 

mort.  Dieu veut des gens qui aiment, qui le laissent donner du pouvoir à leur vie, qui le laissent transformer leurs objectifs 

et leur façon de vivre.  Dieu peut faire ça chez les individus, une personne à la fois, mais comme l'amour est une 

compétence sociale, il fonctionne mieux en communauté. 

 

Dieu rassemble en communauté des personnes qui acceptent son diagnostic du problème, qui acceptent sa solution au 

problème.  Ils admettent leur incapacité, ils accueillent son aide, ils sont motivés par la vision qu'une vie meilleure est 

possible non seulement pour eux-mêmes, mais pour la société dans son ensemble.  Ils voient l'amour qui a conduit Jésus 

à mourir pour leurs échecs, et ils sont motivés par cet amour à utiliser leur vie pour aider les autres, à donner, à aimer. 

Ils forment un sous-ensemble de la société dans son ensemble, un microcosme dans lequel une nouvelle voie est apprise 

et vécue.  C'est l'église. 

 

Cela ne se passe pas toujours sans heurts.  Si l'on compare la transformation à un voyage, nous constatons que certaines 

personnes ont à peine commencé, que d'autres traînent en route, que d'autres encore font marche arrière pendant un 

certain temps, tandis que d'autres sont plus loin sur la route.  La plupart des gens ont des habitudes d'autosuffisance, ce 

qui signifie qu'ils continuent à commettre des erreurs (différentes erreurs pour différentes personnes).  Les gens ont du 

mal à faire confiance à Dieu, à accepter sa définition de l'amour, à donner aux autres sans attendre de bénéfices à court 

terme.  Ils s'impatientent devant les échecs des autres, même lorsque leur impatience est la preuve qu'ils échouent aussi. 

Ils peuvent être en avance dans un domaine de la vie, alors qu'ils sont à la traîne dans un autre. 

 

La méthode de Dieu 
 

Les croyants forment une communauté, un incubateur pour une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'espérer un 

monde meilleur et un avenir meilleur.  Les croyants se réunissent pour apprendre, pour s'encourager mutuellement et 

pour mettre en pratique ensemble ce qu'ils apprennent.  (Certains croyants ne se réunissent pas - certains pensent qu'ils 

en savent déjà assez; certains sont frustrés par les échecs des autres; certains n'ont aucun engagement envers les autres - 

tous ces manquements sont des manquements à l'amour). 

 

Qu'apprenons-nous dans cette communauté alternative?  Nous apprenons et nous nous souvenons de l'amour de Dieu 

pour nous, des promesses qu'il nous a faites pour notre avenir, de sa patience envers nous dans nos échecs, de notre 

besoin de lui et de la générosité avec laquelle il nous fournit ce dont nous avons besoin.  Nous apprenons sa vision de la 

vie, de ce qu'elle peut être de bon, et nous sommes assurés qu'elle sera effectivement aussi bonne à l'avenir.  Nous sommes 

inspirés à vivre de cette façon maintenant, même si ce n'est pas dans notre intérêt à court terme.  On nous donne une 

vision à long terme. 

 

Comment vivons-nous?  Nous nous aimons les uns les autres, malgré nos différents défauts et échecs.  Nous nous aidons 

les uns les autres.  Nous échouons parfois, et nous devons donc être patients avec les échecs des uns et des autres.   Au 

moins, nous avons le bon objectif et nous sommes en contact avec la force motrice de cet objectif. L'église est 

désordonnée.  Elle n'est pas parfaite.  Elle exige de la patience et une vision à long terme. 

 

Notre amour n'est pas seulement notre amour - c'est l'amour de Dieu à l'œuvre en nous, et son amour signifie que l'église 

est plus qu'une société d'amitié mutuelle - nous aimons aussi les personnes qui ne font pas partie de nous.  L'amour 

débordant de Dieu nous pousse à servir les autres; nous sommes transformés de sorte que nous vivons davantage comme 

Dieu.   Nous ne nous en attribuons pas le mérite - c'est Dieu qui vit en nous, utilisant les circonstances pour nous aider à 

apprendre la joie de donner.  Nous avons une vision à long terme, sans exiger de bénéfices à court terme pour nous-

mêmes, bien que nous sachions que Dieu pourrait bien se servir de nous et de l'amour qui s'exprime à travers nous pour 

amener d'autres personnes dans le corps de service, pour rejoindre la communauté où nous apprenons ensemble 

davantage sur l'amour. 
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Dieu a inspiré Paul à écrire :  

 

« L'amour du Christ nous presse, car nous sommes convaincus que le Christ est mort pour tous 

les hommes... Et puisqu'il est mort pour tous, nous qui sommes convaincus, nous ne devons plus 

vivre pour nous-mêmes, mais pour le Christ » (2 Corinthiens 5:14-15). 

 

Nous devons vivre pour lui, le laisser vivre en nous, et de même qu'il nous a aimés alors que nous ne le méritions pas, de 

même lorsqu'il vit en nous, il nous pousse à aimer les personnes qui ne le méritent pas non plus.  Nous ne demandons 

pas s'ils le méritent - c'est une question inutile.  Nous les aimons, qu'ils répondent ou non à notre amour.  Nous avons 

une vision à long terme, nous voyons la vie après la mort non seulement pour nous, mais aussi pour eux.  Nous voyons 

au-delà des échecs sur le court terme parce que nous avons une vision à long terme de la réussite.  La vie peut être 

meilleure, et sera meilleure, grâce à l'amour du Christ. 

 

Nous nous réjouissons lorsque les gens se joignent à nous, mais nous les aimons même s'ils ne le font pas.  Nous sommes 

patients, tout comme Dieu l'est, même s'ils ne répondent jamais.  Voulons-nous qu'ils se joignent à nous?  Oui - Dieu 

veut aussi qu'ils répondent à son amour, mais son amour ne dépend pas de leur réponse - il est donné qu'ils répondent ou 

non.  Le Christ est mort pour tous. 

 

Notre réponse 
 

Nous sommes motivés par la conviction que le Christ est mort pour eux, tout comme il est mort pour nous.  Nous sommes 

stupéfaits par son amour pour nous, émus par sa bonté, et nous voulons partager sa bonté maintenant et dans l'éternité. 

Nous proclamons donc sa bonté, nous proclamons sa mort pour nous, nous proclamons la promesse d'une vie qui ne 

cesse de jouir de l'amour de Dieu - être aimé, donner de l'amour.  Mais nous ne nous contentons pas de parler, nous 

essayons aussi de le vivre.  Nous aimons les autres, nous donnons aux autres, nous apprenons à apprécier le mode de vie 

de Dieu. 

 

Cependant, qu'est-ce qui pourrait motiver les personnes qui ne sont pas encore convaincues du Christ?  Qu'est-ce qui 

pourrait les motiver à se joindre à nous?  Qu'est-ce qui leur donnera envie d'en savoir plus, de voir comment cela se passe 

dans la vie?  Peut-être est-ce la vision que la vie pourrait être meilleure - une meilleure vie est possible non seulement 

pour eux-mêmes, mais pour la société dans son ensemble.  Nous sommes convaincus que la voie de l'amour est 

effectivement meilleure, qu'elle est possible et que c'est une façon enrichissante de vivre à cette époque et dans l'éternité. 

Nous sommes convaincus que le Christ rend cela possible - non, pas seulement possible, mais garanti pour maintenant 

et pour l'éternité. 

 

Une société centrée sur l'amour est possible - non pas grâce à nos propres bonnes intentions, car nous ne pouvons leur 

faire confiance pour qu'elles durent, mais grâce à une puissance extérieure à nous, une puissance plus forte que nous tous 

réunis.  Nous ne pouvons avoir une société centrée sur l'amour que si nous sommes centrés sur le Christ et que nous le 

laissons vivre en nous.  Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais le Christ qui s'est donné pour nous et continue à se 

donner pour nous. 

 

S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de définition de la bonté.  Les définitions humaines de la bonté changent constamment; 
les différentes cultures ont des idées différentes de ce qui est le mieux.  S'il n'y a pas de Christ, nous sommes coincés 

dans nos échecs.  S'il n'y a pas de Saint-Esprit, nous sommes impuissants à nous améliorer.  S'il n'y a pas de vie après la 

mort, toutes nos améliorations seront interrompues.  Sans Dieu, le Christ et l'Esprit, nous n'avons aucun espoir. 

 

Mais nous sommes convaincus que non seulement Dieu existe, mais qu'il aime aussi.  Il utilise son pouvoir pour aider 

les autres.  Nous sommes convaincus que le Christ non seulement existe, mais qu'il aime aussi, et qu'il est mort pour 

nous, pour nous aider.  Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit est Dieu qui nous aide, qui travaille en nous pour 

réaliser son grand projet pour les personnes qu'il a créées.  Nous sommes convaincus que Jésus est ressuscité des morts 

et que, par lui, nous ressusciterons aussi des morts pour vivre éternellement.  Et il ne s'agit pas seulement de vivre pour 

toujours - il s'agit de vivre pour toujours avec Dieu, le Christ et le Saint-Esprit, et les uns avec les autres, tous dans la 

voie de l'amour. 

https://biblia.com/bible/lsg/2Cor5.14-15
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Nous sommes convaincus que la vie éternelle sera agréable - bien plus que cette vie-ci - parce qu'elle sera vécue sur le 

mode de l'amour, du don et de l'aide aux autres.  Nous sommes convaincus que c'est le seul moyen de vivre éternellement 

dans la joie - et cela commence maintenant, en paroles et en actes.  Cela ne vient pas de nous - c'est le Christ qui vit en 

nous.  Nous sommes persuadés qu'une vie meilleure est possible, pas seulement pour nous, mais pour tous, car le Christ 

est mort pour tous.  Son amour nous inspire, nous motive, nous oblige à le laisser nous changer pour être plus semblables 

à lui.  La vie pourrait être meilleure, les gens pourraient être meilleurs, et nous serons meilleurs, par le Christ.  Cela 

commence maintenant, en paroles et en actes. 

 


