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Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus relie deux des grands commandements soit 

l’amour de Dieu et l’amour d’autrui comme soi-même.  L’amour de Dieu en premier 

car sans cela, on ne peut aimer une autre personne.  Mais l’amour d’autrui comme 

soi-même teste la réalité de notre amour de Dieu.  

L’auteur russe, Fyodor Dostoyevsky présente ce thème dans un grand classique, Les 

frères Karamazoz.  Il y parle d’une femme qui est angoissée à propos de l’existence 

de Dieu et de la vie après la mort.  Elle confie son angoisse à un prêtre, le Père 

Zosima.  Il lui explique l’impossibilité de prouver ou de nier - l’existence de Dieu et 

l’immortalité de nos âmes.   Toutefois, il ajoute « Tente d’aimer ton voisin activement 

et sans arrêt.  Car plus tu avances dans l’amour, plus tu deviendras certaine de la 

réalité de Dieu et de l’immortalité de ton âme. »  

Saint-Jean nous dit que « Dieu est amour ». Je trouve intéressant que la question de 

l’existence de Dieu et que la signification de l’amour soient si intimement reliées.  

Saint-Jean ajoute que « celui ou celle qui n’arrive pas à aimer ne connaîtra jamais 

Dieu, car Dieu est amour. »  De plus, Personne n’a jamais vu Dieu mais en autant 

que nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour sera complète 

en nous. » 
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Saint-Paul nous dit —« Si j’ai des dons de prophétie, et si je comprends tous les 

mystères et toute connaissance, et si j’ai la Foi qui déplace les montagnes, mais n’ai 

par l’amour…Je ne suis rien. » (1 Corinthiens 12.31-13.13)  

Je sais que je parais peut-être à l’ancienne, mais je ne peux m’empêcher de croire 

que bien des embûches dans vies seraient aplanies si nous vivions dans l’esprit de 

ces paroles…Nous verrions alors s’installer la paix dans le monde telle que nous 

tentons désespérément de l'atteindre.  Bien sûr, je crois que nous devons retourner 

aux sources auxquelles pointent cet Évangile et ces paroles de Saint-Paul.  Tant de 

négativité et de violence existent de nos jours seraient oblitérés si nous vivions dans 

l’esprit de cet épitre.  

Comment faire une telle affirmation? C’est simple, Dieu est Amour.  Si Dieu est 

amour, l’amour ne peut être mauvais.  Si Dieu est amour et si Dieu est parfait, alors 

la voie pour nous vers la perfection…ne peut être que l’amour.  Et l’amour véritable 

ne peut venir que de Dieu.  Il est donc vrai que nous, êtres humains devons retourner 

vers Dieu en nous retournant vers l’amour.  

C’est vraiment très simple. 

 

Père Bob 


