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Le message de ce matin porte sur 1 Jean 4 et s'intitule « Vivre dans la 
confiance en l'amour Dieu ». Ce titre est tiré de la traduction suivante 
de 1 Jean 4:16 : 

« Nous savons combien Dieu nous aime et nous avons placé 
notre confiance en son amour ». 

Les quelques messages que j'ai prêchés ici ces dernières années 
avaient tendance à bâtir sur une longue expérience personnelle 
associée au propos du message.  Par exemple, dans mon message 
1 Pierre 2, Suivre Pierre, suivre Christ, je m'identifiais  aux échecs 
de l'apôtre Pierre, lequel, après s'être repenti et avoir accepté le 
pardon de Christ, a continué à suivre Christ et à le servir.  

Le thème de ce matin est pour moi plutôt un territoire de découverte. 
J'ai été surpris de l'effet qu'il a eu dans ma vie et j'y vois un potentiel 
d'encouragement très grand pour chacun d'entre nous. Je vous invite 
donc sans plus tarder à m'accompagner dans la démarche suivante :   

Considérons ensemble trois questions pour nous aider, cet hiver, 
à « Vivre dans la confiance en l'amour de Dieu » :  

1. Que veut dire vivre dans la confiance en l'amour de Dieu ? 

2. Quels en sont les effets dans nos vies ? 

3. Comment peut-on parvenir à  
vivre dans la confiance en l'amour de Dieu ? 

Nous répondrons à ces questions en puisant dans 1 Jean 4, mais 
également ailleurs en 1 Jean et dans le reste des Écritures. 



1. Que veux dire :  

« Vivre dans la confiance en l'amour de Dieu » (1 Jn 4:16) ? 

Quand nous passons de la traduction plus littérale à laquelle nous 
sommes habitués :  

« Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y 
avons cru » (Seg21, Colombe, NEG)  

à la traduction plus libre : 

 « Nous savons combien Dieu nous aime et nous avons placé 
notre confiance en son amour ». 

C'est un peu comme si nous disions que nous avons connu l'amour de 
Dieu et que nous y sommes restés attachés jusque dans la réalité 
présente de notre vie de tous les jours maintenant encore.  

En réfléchissant à ce thème, il m'a semblé impossible pour nous 
d'aimer comme Jean nous y invite, si nous ne sommes pas ancrés 
dans une telle position de confiance en l'amour de Dieu.  

Autrement dit, notre confiance en l’amour que Dieu a envers nous et 
envers ceux qui nous tiennent à cœur se situe à la base de toute 
capacité d’agir dans l’amour comme Dieu nous le demande.  

Cela me paraît être une clé pour déverrouiller l'énergie d'aimer dans 
des situations concrètes. Par exemple, lorsque nous sommes angoissé 
parce que nous craignons que le comportement d'un de nos proches 
n'ait une conséquence embarrassante, rappelons-nous que Dieu aime 
cette personne proche de nous autant qu'il nous aime nous-mêmes.  

Faire confiance en l'amour de Dieu pour nous et pour les nôtres peut 
nous fortifier pour agir dans l'amour malgré la situation qui ne nous 
convient pas. Effet direct : nous pourrons rester centrés sur la relation 
avec cette autre personne plutôt que de nous mettre à la critiquer ou à 
ventiler nos angoisses. Plus tard, lorsque la situation s'y prêtera, nous 
pourrons traiter avec calme et avec amour la situation en cause. 



Mais, il faut savoir ceci : placer notre confiance en l'amour de Dieu et 
vivre dans la confiance en cet amour implique notre conscience active 
qu'Il règne sur nos vies et sur tout l'univers, malgré les circonstances 
que nous traversons individuellement ou collectivement.  

Jean nous invite à nous rappeler qui est celui en qui nous nous 
confions : Il est la vie (1 Jn 1:1-2; 5:20), la lumière (1:5), le Sauveur du 
monde (2:2), notre Défenseur (2:1). Il est plus grand que notre coeur 
et il connaît tout (3:20). Il est plus puissant que celui qui inspire ce 
monde (4:4). Il est amour (4:8, 16). Il nous écoute (5:14-15). Il nous 
protège (5:18). Il est le Dieu véritable (5:20). 

Ainsi donc, ce Dieu véritable nous protège, nous écoute, nous aime, 
nous sauve, nous éclaire, et vit en nous. Ce Dieu véritable écoute, 
protège, aime, éclaire et sauve tous ceux qui s'approchent de Lui avec 
foi pour obtenir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle.  

Ce Dieu véritable est celui qui écoute et répond aux prières que nous 
lui adressons. Il est le Tout-Puissant ! Il n'est pas en train de faire une 
petite sieste de retraité assis sur son trône quelque part dans une 
galaxie loin de chez nous. Il n'est pas endormi dans une barque alors 
que la tempête fait rage autour de nous et autour de cette barque. 

2. Quels sont les effets de  vivre dans  

la confiance en l'amour de Dieu pour nous (1 Jn 4:15-21) ? 

Vivre dans la confiance en l'amour de Dieu pour nous et pour les 
nôtres constitue, je le répète, un fondement sans lequel il n'est pas 
possible pour nous d'aimer. C'est là le premier bénéfice d'une attitude 
de confiance : la capacité d'aimer ceux qui nous entourent, même 
lorsque les circonstances ou leur attitude y font obstacle !  

Ensuite : notre assurance devant Dieu découle de notre choix de 
vivre notre vie dans la confiance en l'amour de Dieu. Il s'agit, d'une 
part, de l'assurance subjective et spirituelle dans notre conscience que 
nous plaisons et appartenons à Dieu. Il s'agit aussi de l'assurance que 
celui en qui nous nous confions entend nos prières, les écoute et agit à 
leur égard selon un plan si magnifique que nous ne pouvons pas 
même commencer à nous l'imaginer vraiment.  



Notre assurance que nous plaisons à Dieu et serons avec Lui pour 
l'éternité ne découle pas d'une décision que nous aurions prise à une 
date précise du passé, mais tient à la réalité présente et quotidienne 
qui consiste à vivre dans la confiance en son amour pour nous.  

C'est ici que « les bottines doivent suivre les babines » , comme disait 
Mario concernant 1 Jean 3, « Tel Père, Tel Fils ». C'est ici que s'inscrit 
la différence entre un fan télévisuel du hockey et un joueur sur la 
glace avec les joueurs de son équipe. Notre conversion exprimée par 
les « babines » doit être confirmée par nos « bottines ».  

Or, cette confiance en l'amour de Dieu pour nous est au cœur de notre 
capacité d'obéir aux commandements que Christ nous a laissés, ce qui 
commence par celui de nous aimer mutuellement. Puis, nous dit 
Jean, cette capacité d'obéir et d'aimer contribue à nous confirmer à 
nos propres yeux, d'une part, que nous aimons Dieu de manière 
authentique et que nous serons avec Lui. Cela fait également partie de 
ce que Dieu utilise dans nos vies pour nous donner l'assurance que 
Dieu entend nos prières et y répond.  

Si nous persistons à considérer toutes les dynamiques relationnelles 
dans lesquelles nous sommes engagés selon la perspective englobante 
de l'amour de Dieu envers tous, ce n'est pas l'effort acharné ni la 
détermination sans faille qui dominera notre démarche (1 Jn 5:3).  

Au contraire, une conduite d'obéissance envers Dieu et d'amour 
mutuel entre chrétiens s'installera peu à peu comme l'expression de 
notre nature véritable (1 Jn 5:1-5). Cela n'est pas pénible (1 Jn 5:3) !  

C'est seulement après avoir parlé de tout cela que Jean ajoute enfin : 
« Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu » (1 Jean 5:13).  

Notre assurance du salut passe ainsi d'un savoir accepté comme vrai 
au plan cognitif à un savoir confirmé par l'expression tangible de 
notre vie en Dieu. L'assurance cognitive que nous avons la vie 
éternelle est validée par notre façon de vivre et par l'Esprit qui agit 
dans nos cœurs tour à tour pour nous redresser et pour nous rassurer.  



Mais, il reste un sujet important à traiter pour parachever ce qui 
précède et être en mesure d'avoir accès à ce que nous venons de 
présenter comme étant l'effet de vivre dans la confiance en l'amour de 
Dieu : Comment peut-on vivre dans la confiance en l'amour de Dieu ? 

3. Comment peut-on apprendre à vivre dans la confiance en 

l'amour de Dieu et demeurer dans l'amour (1 Jean 4:1-15) ? 

J'aimerais suggérer ceci comme conditions essentielles pour parvenir 
à vivre dans la confiance en l'amour de Dieu : demeurer à l'écoute du 
message des apôtres et recevoir ce message pour soi personnellement. 

Demeurer à l'écoute du message des apôtres (1 Jean 4:1-6) 

Voici des extraits de 1 Jean qui supposent que l'on se mette et que l'on 
demeure à l'écoute du message apostolique – sinon, comment y 
resterions-nous attachés, comme Jean nous invite à le faire :  

« Tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez 
reçu dès le commencement » (1 Jean 2:24).  

« Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez 
reçu de l'Esprit » (1 Jean 2:27). 

Le contexte de ces extraits est le même qu'en 1 Jean 4:1-6 : des 
personnes niaient que le Christ s'était fait homme. Elles s'opposaient 
à l'enseignement des apôtres concernant la réalité que Dieu se soit 
fait homme et soit mort pour notre salut. Pour se prémunir contre ce 
problème et contre toute distorsion de l'Évangile, il est nécessaire de 
demeurer à l'écoute du message des apôtres et témoins (1 Jean 4:6). 

Recevoir ce message pour soi-même (1 Jean 4:7-15) 

Lisons deux extraits de 1 Jean 4:7-14 qui portent sur notre salut. Ils 
sont intégrés aux exhortations de nous aimer les uns les autres :   

« L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par 
lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé 



Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme 
victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4:9-10). 

« Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé 
le Fils comme Sauveur du monde (1 Jean 4:14). 

Si nous lisons 1 Jn 3 et 4 de manière suivie, nous voyons mieux 
comment cet amour manifesté en Jésus Christ par sa mort est le 
fondement objectif, subjectif et affectif de notre amour pour autrui et 
de toute assurance qu'il nous est possible d'acquérir devant Dieu. En 
1 Jn 3:14-21 et 1 Jn 4:7-15, la mort de Jésus est imbriquée aux 
exhortations à aimer et, en 1 Jn 3, à rassurer nos coeurs devant Dieu. 

Conclusion 

Nous avons exploré trois questions à se poser pour apprendre à vivre 
dans la confiance en l’amour de Dieu : Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Quels en sont les effets ? Comment peut-on y parvenir ? Au terme de 
cette démarche, il est devenu clair que tout a débuté avec Dieu. Il 
nous a d'abord aimés. Cet amour s'est manifesté en la mort de Jésus 
sur la croix pour que nous puissions vivre en Lui et par Lui. 

Rien de ce qui se passe dans nos vies, ou dans les vies des personnes 
qui nous entourent, ne se produit en dehors de l'amour souverain de 
Dieu pour tous. Comprendre cette vérité constitue un ancrage pour 
que nous puissions vivre dans la confiance en Son amour. 

C'est en se rattachant à cette compréhension de l'amour de Dieu que 
nous sommes habilités à aimer ceux que Dieu aime – et aime bien 
plus que nous. C'est en se rattachant à l'espérance qui est en nous que 
nous savons faire confiance en Dieu et en son amour envers ceux dont 
les attitudes ou comportements nous inquiètent, parfois beaucoup.  

Notre confiance en l'amour de Dieu est la clé pour que nous sachions 
le laisser agir – lui Dieu – dans les aspects de la vie qui ne relèvent, ni 
de notre contrôle, ni de notre pouvoir. Cette clé nous libère pour agir 
avec amour dans les sphères d'influence qui nous appartienent. 
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