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 Le discours après la cène est un des textes majeurs du nouveau testament. Jean l’évangéliste 

met dans la bouche de Jésus des affirmations d’une force étonnante et qui demandent pour les 

comprendre d’aller au-delà des mots pour entrer dans une relation vivante d’amour avec Jésus et 

avec son Père. 

 Jésus va vivre son arrestation, sa condamnation, son exécution dramatique puis sa Pâques, sa 

mort et sa résurrection sur la Croix et sa présence, différente, nouvelle au matin de Pâques. 

 Longtemps après dans le souffle mystérieux de cette Pâques, Jean écrit ce texte destiné aux 

disciples à ceux ont vécu avec Jésus et compris de l’intérieur la qualité de son amour au point qu’il les 

a mis en route à sa suite. Ces mots sont également destinés à nous tous qui, depuis notre enfance 

cherchons à comprendre et à connaître, qui est Jésus et la force de son amour pour nous. 

 « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ». Au cœur de notre relation à Jésus, 

il n’y a pas une connaissance abstraite, l’application extérieure de règles de comportement… au cœur 

de notre relation à Jésus, il y a l’Amour, cette capacité d’aimer toujours à reprendre, toujours à 

accueillir. 

 Cette relation d’amour nous permet d’être fidèles aux commandements du Seigneur… mais 

que d’ambiguïtés autour de ce mot « amour », au point que parfois nous ne savons plus très bien ce 

qu’il signifie, tant il peut être autour de nous, usé, galvaudé, déformé, incompris. Dans ce texte 

comme dans la première épitre aux Corinthiens au chapitre 13, l’amour dont il est question est très 

spécifique, ce n’est pas un amour intellectuel, affectif, émotionnel, c’est un amour de communion, 

pleinement humain et spirituel. Un amour qui a soulevé d’enthousiasme les disciples avant la Pâques 

et qui leur a donné une liberté et une audace remarquable après Pâques. 

 Jésus indique que ses disciples ne seront pas orphelins puisqu’il leur envoie l’Esprit Saint, 

l’Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais qui est déjà en eux… le fait d’aimer Jésus 

fait accueillir son Esprit d’amour, le véritable défenseur dans l’adversité. Pour St Jean, Pâques et 

Pentecôte, c’est le même dynamisme d’amour qui se révèle, par le don de l’Esprit. Et dans les 

premières communautés chrétiennes, comme aujourd’hui, tout se joue à la qualité de l’amour que 

nous avons pour Jésus et entre nous. 

   La conclusion du texte est bouleversante, car il ne s’agit pas d’une relation 

d’amour superficielle, inconsistante, fugace, mais, nous entrons avec Jésus dans une relation 

d’amour avec son Père : « Celui qui m’aime sera aimé de mon Père » … en aimant Jésus, j’accueille 

son Esprit et je suis aimé par son Père ! 

   Beauté de cet amour, simple puisqu’il se réalise dans le quotidien de nos vies, 

mais sur l’horizon de la manifestation de Dieu dans l’Amour de Jésus dévoilé à Pâques et à la 

Pentecôte par le don de l’Esprit Saint. C’est la destinée mystérieuse promise à tous ceux qui aiment 

Jésus et son Evangile, tous ceux qui s’efforcent de le vivre en aimant leurs frères, tous ceux qui 

reçoivent là un dynamisme et une confiance toujours nouvelle… c’est l’Esprit de Jésus, l’Esprit Saint 

que nous fêterons à Pentecôte ! 


