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 Ce que nous venons d’entendre est sans doute le passage le plus étonnant et le plus 

remarquable de l’Evangile. Nous avons coutume de le lire lors des célébrations de mariage. Il 

est parfaitement adapté. Mais il y a ici, beaucoup plus qu’un texte de circonstance. Nous 

sommes au cœur de la révélation dans l’Evangile selon St Jean… une parole qui déplace la 

compréhension que nous avons de nous-mêmes, des autres et de Dieu. 

 Il nous est demandé de nous aimer les uns les autres. Cela, nous le savons depuis 

toujours. Mais cet amour n’est pas ordinaire. Il ne se comprend que dans la communion 

vécue par Jésus avec son Père et qui se poursuit dans une communion identique, avec le 

même souffle, la même consistance, lorsque nous demeurons dans l’amour de Jésus et que 

nous aimons nos frères. 

 Cet amour de « communion », cet « agapè », se réalise entre nous, avec Jésus et avec 

son Père. Il n’est pas une affaire sentimentale ! L’amour auquel nous sommes invités est un 

don mystérieux et toujours nouveau. C’est le cœur même du message de Jésus. 

 On comprend que cela puisse combler de joie et d’une joie profonde, d’une joie sans 

ombre, parfaite…d’une joie faite non pas de contentement de soi, mais d’ouverture à une 

vraie perception de notre accomplissement en Jésus. Tout amour bien vécu comble de 

bonheur et de paix… l’amour que nous propose Jésus est source en nous d’une joie 

profonde. 

 Nous oublions parfois, lorsque nous rappelons le commandement de Jésus, le 

« comme je vous ai aimé », ce « comme » est essentiel. Nous sommes tous en apprentissage 

pour aimer à la manière de Jésus. L’amour semble facile, immédiat… Or nous aimons 

souvent de manière égocentrique, en nous mettant au centre, en cherchant à recevoir plus 

qu’à donner… Or aimer à la manière de Jésus c’est être capable « de donner sa vie pour ceux 

qu’on aime » … donner sa vie, lâcher le moi pour être dans le don…Combien d’entre nous en 

font l’expérience dans la vie de famille auprès des enfants ou des vieux parents… donner du 

temps, de la tendresse, de la présence, de manière gratuite et inconditionnelle. 

 A ce moment là, si nous entrons dans la logique d’un amour qui se donne vraiment… 

Jésus nous dit que nous ne sommes plus esclave, serviteurs ignorant, mais que nous 

devenons amis « car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaitre. Ce 

passage de « serviteur » à « amis » est impressionnant. Parce que nous aimons à la manière 

de Jésus, en mettant le don de soi et l’abandon par-dessus tout, cela nous fait entrer dans 

l’amitié avec Jésus et avec Dieu. Celui qui aime de cette manière devient amis de Dieu et il 

entre dans la connaissance partielle mais réelle du mystère de Dieu… Amour. 

 Bien sur, notre liberté est mise à rude épreuve sur chemin de la connaissance de soi, 

de l’autre et de Dieu. Nous pouvons nous tromper, surtout si nous voulons décider, piloter 



nous-mêmes notre mouvement d’amour… Alors il nous faut souvenir que dans l’amour c’est 

toujours Jésus qui appelle ses disciples et nous appelle nous aussi à entrer et à demeure 

dans son Amour, malgré nos limites, nos maladresses et nos erreurs. L’important c’est 

d’aimer ! C’est le vrai secret à garder jalousement dans notre cœur… pour en découvrir le 

sens tout au long de notre vie et en particulier chaque fois que la table de « l’amour » est 

dressée pour la communion des frères ! C’était le cas pour les premiers communiants de ce 

dimanche ! 


