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Il est abondamment question d’amour et de joie dans les textes bibliques que nous 
entendons ce matin. N’allons surtout pas croire que leurs auteurs sacrés font dans l’eau 
de rose! Car ces textes sont à situer dans un contexte particulier qu’il est bon de 
connaître à la fois pour bien les comprendre et surtout pour mieux saisir quelle 
interpellation ils nous proposent pour aujourd’hui. 

Par exemple, lorsque Jean écrit sa première lettre, il s’adresse à une communauté 
en crise. Elle est empêtrée dans toutes sortes de discussions théologiques sur l’identité 
de Dieu et sur son action, au point où il y a risque que les gens s’égarent si personne ne 
met de l’ordre dans la discussion et dans les esprits.   

C’est dans ce contexte bien précis que Jean cherche à ramener tout le monde à 
l’essentiel : Dieu est amour! Sans vouloir dévaloriser toutes les discussions théologiques 
et philosophiques fort savantes que nous pouvons avoir au sujet de Dieu et que nous 
devons honorer, si nous perdons de vue cet essentiel qu’est l’amour, nous faisons fausse 
route. 

Si nous cherchons à bien saisir ce que signifie VIVRE, au-delà de la dimension 
biologique de notre existence, l’apôtre Jean, fidèle à la longue tradition qui remonte aux 
tout débuts de la Révélation, nous offre la réponse : vivre, être vivant, c’est connaître 
Dieu. Et pour éviter qu’en cherchant à le connaître nous donnions trop de crédit à notre 
imagination, Dieu a envoyé parmi nous son propre Fils. Nous avons depuis la grâce de 
« voir » Dieu sous des traits humains, d’être témoins des gestes d’amour et de salut qu’il 
a posé, d’accueillir encore la parole qu’il a offerte. 

Lorsque nous prenons au sérieux l’Incarnation du Fils, il devient clair que la 
connaissance que nous pouvons avoir de Dieu n’est pas d’abord intellectuelle, elle est 
existentielle. Car il faut bien l’admettre, notre intellect est rapidement pris de vertige 
face au mystère de Dieu, au point où il en perd un peu ses moyens. Comment connaît-on 
Dieu existentiellement? En acceptant d’être aimé par Dieu, en l’aimant en retour et en 
aimant nos frères et sœurs en humanité. En suivant le témoignage du Fils lui-même, cet 
amour n’est pas à l’eau de rose, mais s’exprime bien concrètement par des gestes de 
justice, de partage, de don de soi, d’accueil inconditionnel de l’autre. 

L’Incarnation fait en sorte que l’image que nous avons de Dieu n’est pas statique : 
elle nous dit que Dieu vient vers nous, qu’il fait les premiers pas pour venir à notre 
rencontre, qu’il quitte son ciel pour venir sur notre terrain, jusque dans notre chair. 
 Affirmer que Dieu est amour ne concerne pas que Dieu : Dieu est amour et par 
conséquent, mon rapport à lui, mon rapport au monde et aux autres est marqué par cet 
amour, par ce mouvement vers les autres. Autrement dit, affirmer que Dieu est amour 
revient à dire que toute ma vie est marquée par l’amour qu’il a pour chaque personne 
humaine. 
 L’évangile proclamé ce matin quant à lui insiste sur la joie. Encore une fois, nous 
pourrions être tentés à accueillir cette joie superficiellement, sans saisir la nouveauté 
radicale qu’elle apporte dans notre vie. 
  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Laissés à nous-mêmes, nous sommes tous portés à imaginer Dieu comme un être 

un peu sévère, d’emblée en colère, qui dicte notre conduite par des règles et des lois, qui 
finalement nous juge. Inutile d’insister sur le fait que face à un tel Dieu, la crainte est de 
mise! Avons-nous bien suivi toutes les règles? En avons-nous fait assez pour apaiser sa 
colère? Dieu va-t-il nous punir? Ai-je une chance de m’en sortir? 

Ne pas connaître Dieu ou mal le connaître peut être catastrophique pour l’être 
humain. J’ai rencontré bien des fois au cours de mon ministère des personnes qui 
souffraient d’angoisse parce qu’elles imaginaient Dieu comme un juge sévère! C’est une 
tâche immense que d’accompagner ces personnes pour qu’elles délaissent ce Dieu qui 
suscite la crainte pour accueillir Dieu le Père qui nous aime et en qui nous pouvons faire 
confiance. 

Tous les évangiles cherchent à nous libérer de cette fausse idée de Dieu en nous 
faisant voir Dieu qui se réjouit de la joie et du bonheur de ses enfants. À l’annonce de la 
naissance de Jean-Baptiste, l’ange dit à Zacharie : « Sois sans crainte, Zacharie, ta prière a 
été exaucée. Ta femme Élisabeth t’enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu 
en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. »  

Au moment de la naissance de Jésus, l’ange dit aux bergers : « Soyez sans crainte 
car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour le 
peuple : Il vous est né aujourd’hui dans la ville de David un Sauveur. »  

Et ce matin, l’évangile de Jean nous présente Jésus qui dit à ses disciples : « Je vous 
ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » 

S’il y a de la crainte dans notre rapport à Dieu, ce n’est pas Dieu qui l’y a mise. Dieu 
veut chasser la crainte pour nous apporter de la joie! 

Mais soyons bien conscients que la joie dont il est question ici n’a rien à voir avec 
un sentiment d’euphorie qui nous emballe un moment et qui finit par s’user et 
s’estomper. Car la joie de l’évangile prend naissance dans la conscience que nous avons 
que Dieu est amour, que sans cesse il nous aime. Il est possible de toujours vivre dans la 
joie, d’habiter dans la joie parce que nous nous savons constamment aimés de Dieu! 

Notre relation à Dieu n’est pas en vase clos, en parallèle avec notre quotidien. 
L’amour que Dieu a pour nous et l’amour que nous avons pour Dieu transforme toute 
notre existence. C’est ainsi, me semble-t-il, que le commandement de Jésus doit être 
entendu : « Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

Ce commandement n’est pas une loi morale qui a pour but de nous faire craindre 
Dieu si nous ne sommes pas à la hauteur. Il exprime plutôt le fait que ce qui est essentiel 
lorsque vient le temps de connaître Dieu est ce qui est essentiel lorsque vient le temps de 
nous connaître nous-mêmes. Dieu est amour : il nous appelle à être comme lui, à être 
amour à notre tour.   

En aimant, nous sortons du régime de la crainte pour entrer dans le régime de la 
joie! Dieu nous veut heureux et joyeux, il nous indique le chemin : aime! Nous ne serons 
plus alors des étrangers de Dieu, nous serons les amis de Dieu. 


