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Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples… 

Avez-vous déjà été saisis par la beauté d’une musique ? C’est comme si s’ouvrait à 
nous un monde nouveau dans lequel nous entraînent nos sentiments… Pourtant cette 
musique peut avoir été composée depuis bien longtemps déjà. Mais parce que 
l’interprète y applique son attention pour lui donner vie, pour lui donner sa vie, elle 
devient soudainement vivante pour nous. Elle devient comme une part nouvelle de 
notre vie.  

Entendez-vous actuellement ce que P. Hermann-Joseph va nous jouer à la fin de cette 
messe ? Non bien évidemment ! La partition est pourtant déjà écrite, elle est là sur le 
pupitre de notre orgue essoufflé. L’organiste, moins essoufflé lui, est bien là dans sa 
stalle. Tous les éléments sont là….mais ce monde qui va émerger au moment où ses 
doigts courront sur le clavier reste actuellement lettre morte.  

Où est-elle donc cette terre nouvelle ? Où est-il l’éclat de cette Jérusalem nouvelle dont 
nous parle l’Apocalypse ? Jésus est là, définitivement là : depuis sa Résurrection plus 
un seul instant de notre vie ne peut échapper à sa présence. Il habite l’Église, par la 
vérité de sa Parole dans les Évangiles et le réalisme de son Corps dans l’Eucharistie. 
Jésus est là, parce que avant tout il habite notre cœur. Mais si personne n’interprète son 
commandement, ce commandement nouveau de l’amour, personne ne verra jamais 
s’ouvrir devant lui le monde nouveau de l’amour. L’univers est renouvelé, la 
Résurrection l’a transformé, mais si nous n’aimons pas, nous resterons devant lui 
comme devant une partition indéchiffrable. L’amour de Jésus attend que notre cœur 
l’interprète. Jésus n’a d’autre gloire que l’éclat de notre amour mutuel !  

Voilà comment Jésus nous a aimé ! Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. N’allons surtout pas croire que ce passé, je vous ai aimés signifie que son amour 
soit passé. Il n’est pas fini, mais définitif. Son amour nous est définitivement adressé. 
En dehors de tout mérite de notre part, avant même que nous existions, il nous a aimés. 
Nous sommes définitivement aimés, de même que Bach a définitivement composée 
cette fugue qui attend d’être interprétée. L’amour de Jésus nous est définitivement 
adressé mais il attend d’être exercé. Dieu nous a livré sa propre bonté et attend que 
nous l’exercions. Il attend que nous disposions de son cœur comme de notre bien le 
plus intime selon le mot de Balthasar. De fait on peut dire aussi l’inverse, Jésus attend 
de pouvoir aimer par notre cœur, de pouvoir nous aimer les uns à travers les autres.  

Il faut bien voir qu’il ne s’agit pas d’aimer comme si, sans nous, l’univers serait vide 
d’amour. L’univers est rempli de son amour. Mais il s’agit d’aimer pour confesser cette 
plénitude, pour affirmer au monde non pas notre propre tendresse, mais celle qui est, 
qui était et qui vient. Pour ce faire, nous devons être vis-à-vis de Dieu comme 
l’organiste face à sa partition : totalement attentif, totalement absorbé par cet amour que 
Jésus nous a témoigné dans sa Pâque, totalement accaparé par cette présence qui s’est 
infiltrée en nous.  



 

Comme je vous ai aimés ! … Aimer nos frères c’est les éveiller à ce monde nouveau 
qui est là, à cette bonté nouvelle que l’on nomme aussi bonne nouvelle, Évangile. 
Prenons donc le temps d’écouter Celui qui nous dit : je vous ai aimés. Combien de fois 
l’amoureux le répète-t-il à sa bien-aimée ? Pensez-vous qu’elle puisse s’en lasser ? 
Combien de fois croyez-vous que Dieu veut nous le redire ? Combien de temps 
sommes-nous prêts à lui donner pour qu’il puisse nous déclarer son amour ? Combien 
de temps de répétition faut-il à un organiste pour posséder son morceau ? Prenons le 
temps de lire l’Évangile pour simplement découvrir comment Jésus nous a aimés. 

Permettez-moi encore une dernière remarque. Jésus nous a aimés précisément en nous 
réunissant dans son amour, en désirant que nous nous aimions de son amour. 
Autrement dit, pour Jésus, nous aimer c’est nous réunir, nous unir et nous donner son 
propre amour à exercer entre nous. L’amour de Jésus n’est pas seulement là de nous à 
lui…de lui à chacun de nous. L’amour de Jésus désire s’engouffrer entre nous, à 
l’intérieur de nos relations. Comme l’enfant suppliant de tout son être ses parents qui se 
séparent pour qu’ils s’aiment à nouveau ; comme la vielle veuve toute entière tendue 
vers la réconciliation de ces enfants brouillés, Jésus désire notre amour mutuel… Son 
commandement n’a d’autre autorité que celle d’un mendiant ; son commandement est 
une supplication. Jésus nous commande pauvrement de nous aimer car sans notre 
amour mutuel, Jésus reste sans foyer et les hommes ne pourront entendre la douce 
mélodie de l’Évangile. Sans notre amour mutuel, nul ne verra s’ouvrir devant lui ce 
monde nouveau, qui pourtant est déjà là, où Dieu nous console définitivement. 


