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5e Dimanche de Pâques Ac 14, 21b-27 ; Ap 21, 1-5a (D) ; Jn 13, 31…35

Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. 

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
Je pensais d’abord qu’il y avait deux choses majeures à traiter dans ce passage : le contenu de
ce  commandement :  aimez-vous  comme  je  vous  ai  aimés,  et  le  statut  même  du
commandement : le fait étrange que Jésus commande d’aimer ! Et si le plus important était
ailleurs !  S’il  était  caché  dans  sa  nouveauté ?  Un  commandement  nouveau.  Dans  cette
nouveauté qui nous reste cachée parce que nous y sommes trop habitués ?

Commençons par le statut : Comment faire de l’amour un commandement ? Aimer suppose
la liberté et la spontanéité du cœur. En général on reçoit les ordres comme des fardeaux, des
exigences qui viennent se surajouter à nos obligations déjà si nombreuses.

Jésus nous imposerait-il,  en plus des difficultés de la vie, la loi impossible d’aimer tout le
monde ?  Notre  cœur n’étant  vraiment  pas  enclin  à  un tel  amour,  on comprendrait  alors
pourquoi l’amour doive être commandé. La loi du Christ serait nouvelle, certes, mais encore
plus inaccessible et écrasante que celle de Moïse !

Savons-nous seulement quelle est la loi de Moïse ? Pour les Hébreux, le lien entre la loi et
l’amour n’est pas nouveau :  Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l’unique : Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute âme et de toute ta force !  Écoute, d’abord !
Écoute et alors tu t’ouvriras au Seigneur, Écoute et alors tu aimeras parce que Dieu t’envahira.
Les juifs ont entendu cette loi comme un commandement certes mais pas seulement, cette
exigence est en même temps promesse, exhortation, encouragement. Écoute, tu vas voir : tu
aimeras de tout toi-même !

Ce qui importe donc dans la loi c’est son premier mot :  Écoute ! C’est la manière dont Dieu
nous parle pour nous commander l’amour ! Oui, Dieu parle : Dieu nous parle ! Quelle est Sa
voix ? Et ici avec quelle voix, avec quelles intonations Jésus parle-t-Il à Ses apôtres ?

Il  faut  resituer  ce  commandement  nouveau  dans  la  dernière  Cène.  L’intensité  du  drame
attendu qui  approche,  le  dernier  moment  d’intimité  entre  Lui  et  Ses  amis,  la  tendresse
joyeuse de ses mouvements durant le lavement des pieds.

Et vous, comment Jésus vous parle-t-Il ? Connaissez-vous Sa voix, Son amour ? Il dit bien :
aimez-vous comme je vous aimés. L’important est donc d’abord de connaître Son amour !

Comme je vous ai aimés : C’est un fait passé non pas parce qu’il serait derrière nous, mais
parce qu’il  est  accompli,  achevé,  parfait  et  définitif.  Avons-nous fait  cette expérience de
l’amour de Jésus, de l’amour qu’est Jésus ? L’expérience de Sa voix, de Sa tendresse, de Sa
joie ?

Sinon comment aimer comme Jésus l’a fait ? Si je ne sais pas comment Il m’a aimé comment
puis-je  aimer comme Lui ?  Si  Son amour n’est  qu’une idée,  un slogan,  aimer comme Lui
restera toujours une exigence qui s’impose à moi de l’extérieur, un fardeau qui m’écrase. Si je
dois aimer sans connaître l’amour de Jésus, l’amour qu’est Jésus, je dois aimer sans Lui ! Je
dois  aimer  parce  que  l’amour  n’est  pas  là ?  Je  dois  aimer pour  combler  le  vide.  Je  dois



m’épuiser à tirer de moi ce que je n’ai même pas reçu ! Je dois inventer sans être inspiré. Je
dois  courir  sans  respirer !  C’est  le  drame triste et  ennuyeux du volontarisme desséchant
auquel on réduit souvent notre religion.

La question est donc : suis-je moi, source d’amour ? Pour y répondre revenons à ce comme je
vous ai  aimés.  Jésus nous a aimés en demeurant dans le Père et Il  dira plus loin (15,9) :
Demeurez dans mon amour,  comme le Père m’a aimé mois  aussi  je  vous ai  aimés. Jésus
demeurant dans la source d’amour qu’est le Père, nous invite à y entrer avec Lui, par Lui :
Demeurez dans mon amour : De même que, pour Jésus, aimer c’est demeurer dans l’amour
du Père, pour nous, aimer, c’est demeurer dans l’amour de Jésus. C’est laisser la conscience
d’être aimé envahir et commander notre vie.

Demeurer cela  peut  sembler  très  stable  au  risque  d’être  statique,  stagnant.  Jésus  nous
commande-t-il de répéter ses gestes sans jamais rien inventer de nouveau ? Oui et non. Avez-
vous  l’impression  de  répéter  quelque  chose  à  chaque  respiration ?  Demeurer  dans  Son
amour c’est comme respirer, refaire le geste intérieur de la libération !

Pour Jésus, demeurer dans l’amour c’est renouveler tout, c’est inventer sans cesse :  Il  n’a
cessé d’inventer : des histoires bizarres et des gestes étranges, le lavement des pieds et par-
dessus  tout  cette  folie  qu’est  l’Eucharistie.  Pour  lui  chaque  rencontre  est  occasion  de
manifester l’impensable et gratuite douceur qui L’habite. Il dévoile dès qu’Il le peut la Source
mystérieuse et permanente de tout : le Père qui demeure en Lui.

Pour nous aussi, aimer comme Jésus, c’est inventer avec autant d’audace que Lui, avec son
audace à Lui, c’est faire naître cette merveille qui nous habite et qui se cache en nous ! C’est
devenir source nous-mêmes parce que nous sommes plongés dans la Source ! Aimer c’est
demeurer dans cette innovation permanente qu’est l’amour ! Aimer c’est nous tenir au lieu
du jaillissement, de l’étonnement, du renouvellement !

Oui l’unique chose qui change le monde c’est l’amour ! La nouveauté ne peut venir que de
notre amour ! N’attendez pas de nouveauté ailleurs que dans l’amour qui pourtant demeure
éternellement ! Ce qui change le monde est la même chose qui le porte depuis toujours :
L’éternelle et toujours nouvelle source d’amour qui renouvelle sans cesse notre vie ! En nous
donnant ce commandement nouveau Jésus dit : Il dépend de vous d’ouvrir le monde à cette
Réalité qui le porte : l’amour éternel du Père. 

Pour terminer, permettez-moi encore de souligner cette nouveauté. Ce qui est proprement
nouveau c’est  donc que Jésus  nous a  aimés en aimant  notre  amour mutuel.  Aimez-vous
comme je vous aimés : aimez-vous jusqu’à désirer que vous vous entre-aimiez !

Il nous a aimés en faisant de chacun de nous des sources pour les autres. Quand nous aimons
les  hommes  jusqu’à  aimer  qu’ils  s’entre-aiment,  jusqu’à  discerner  en  eux  cette  source
éternelle  capable  de  renouveler  l’univers,  alors  les  portes  de  la  Jérusalem nouvelle  sont
ouvertes. Dans cette demeure où Dieu, tout en tous, dit en chacun : Voici que je fais toutes
choses nouvelles !
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