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Le texte que nous venons de lire constitue dans l’Evangile selon Jean le début 

des discours d’adieu de Jésus. Ce sont les paroles qu’il a adressées à ses 

disciples, une fois Judas parti et avant son arrestation.  

Jésus veut préparer ses disciples à ce qui va suivre, une vie sans la présence 

physique du Christ, comme les disciples l’ont connu jusque là. 

Et la première préoccupation de Jésus concerne les relations que ses disciples, 

les membres de la communauté, vont pouvoir avoir entre eux. C’est pour cela 

qu’il leur donne ce commandement nouveau de s’aimer les uns les autres. 

Contrairement à ce que nous pourrions parfois penser, les compagnons de Jésus, 

ses disciples, ne nageaient pas dans un amour mutuel sans failles.  

Les Evangiles nous ont laissés plusieurs traces de sérieuses disputes entre eux. 

Ils étaient en particulier préoccupés par la question de savoir qui était le numéro 

2 de la communauté, le successeur éventuel, en tous cas le 1er des disciples.  

Et cela ne pouvait qu’être la source de rivalités très humaines.  

Non, le fait de suivre Jésus ne protège pas des difficultés inévitables de la vie en 

communauté. Et les Evangiles nous rapportent des épisodes qui témoignent 

d’une réelle rivalité entre les 12 disciples choisis par Jésus. 

Ainsi l’Evangile selon Marc nous raconte qu’en arrivant un jour à Capernaüm, 

Jésus questionna ses disciples : De quoi discutiez–vous en chemin ?Mais ils se 

taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le 

plus grand. Alors Jésus s’assit, il appela les 12 disciples et leur dit : Si 

quelqu’un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de 

tous. 

Les disciples ont parfaitement conscience du caractère critiquable de leurs 

disputes. Ils n’en sont pas fiers et ils se taisent quand Jésus leur demande de 

quoi ils parlent.  

Jésus leur rappelle alors le nouvel ordre, l’ordre qu’il a lui-même institué et 

vécu : le premier doit être le serviteur.  

La communauté des disciples de Jésus ne fonctionne pas comme les structures 

politiques ou habituelles en société, où les grands personnages, les chefs font 

sentir leur pouvoir et se font servir.  

Le modèle proposé par Jésus n’est pas le chef tout-puissant, servi et obéi par les 

autres, mais celui qui devient, au contraire, le serviteur des autres.  

Et le geste de Jésus qui sert d’introduction à ses discours d’adieu, au début de ce 

même chapitre 13, c’est le lavement des pieds, présenté comme un geste à 

pratiquer par les disciples pour rappeler la nécessité d’être au service des autres. 

Dans ses discours d’adieu à ses disciples, Jésus commence par ce 

commandement qu’il leur donne de s’aimer les uns les autres. 

Pour cela, Jésus, et c’est la seule fois dans tout l’Evangile, appelle ses disciples 

"enfants" : "mes enfants je suis avec vous encore un peu".  
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Jésus se place comme un père pour ses disciples, un père soucieux d’éviter les 

disputes. Et il est vrai que pour des parents, des enfants qui se disputent, cela 

arrive parfois et c’est très désagréable. 

Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les 

autres. En quoi est-ce un commandement nouveau ? 

En fait, il y a deux mots en grec pour dire nouveau.  

Il y a d’abord le mot "néo" qui a donné néophyte, néo-zélandais, qui signifie 

nouveau au sens de ce qui est récent, au sens chronologique. C’est le sens du 

Beaujolais nouveau, qui revient chaque année, mais qui est toujours un peu la 

même chose.  

Et puis il y a un autre mot qui est celui qui est utilisé ici et qui est "kaïné". 

"kaïné" signifie "nouveau" dans le sens de ce qui n’est pas encore connu et qui 

modifie notre compréhension, notre environnement.  

C’est aussi le terme qui a été utilisé pour ce que nous avons traduit par 

"Nouveau Testament" (kaïné diathéké).  

Le Nouveau Testament n’est pas nouveau parce qu’il viendrait remplacer 

l’Ancien. Loin de là. Au contraire, il vient l’accomplir pour nous proposer en 

Jésus-Christ une autre vie, une vie nouvelle. 

Le commandement d’amour donné par Jésus à ses disciples n’est pas nouveau 

par son caractère récent et il s’inscrit dans le cadre des commandements déjà 

donné d’amour du prochain. 

Mais ce commandement est nouveau car il doit modifier notre comportement et 

nos relations avec les autres. 

Nous devons le reconnaître en toute franchise : nous avons du mal à appliquer 

ce commandement.  

Nous savons bien que ce commandement, Jésus l’adresse à travers les disciples 

d’il y a 2000 ans à tous ses disciples présents et futurs et à chacun de nous, en 

particulier.  

Et pourtant, jugements critiques, paroles blessantes, oppositions vindicatives, 

vieilles rancunes sont monnaies courantes dans nos communautés, dans nos 

paroisses.  

Mais notre impossibilité à vivre une vie communautaire sans toutes ces 

difficultés ne doit pas nous conduire à oublier ou renoncer à ce nouveau 

commandement. 

D’abord, nous ne devons pas confondre la réalisation de ce commandement 

d’amour avec la réalisation de nos désirs personnels, où plus aucune dispute ou 

désaccord n’aurait lieu parce que tout le monde serait d’accord avec nous. 

Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a écrit dans les années 30 un livre 

sur la vie communautaire. Il s’en prend aux rêves que font beaucoup de 

chrétiens d’une communauté parfaite en disant :  
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"nous devons bien nous persuader que transportés à l’intérieur de la 

communauté chrétienne nos rêves de communion humaine quels qu’ils soient, 

constituent un danger public et doivent être brisés sous peine de mort pour 

l’Eglise."  

Il ajoute "seule la communauté qui ne craint pas la déception qu’inévitablement 

elle éprouvera en prenant conscience de tous ses défauts, pourra commencer 

d’être telle que Dieu la veut".  

La communauté chrétienne ne doit pas être la projection de nos désirs mais le 

rassemblement de ceux que Dieu appelle à vivre sous sa grâce. 

- La 2ème raison de ne pas renoncer à prendre ce commandement au sérieux tient 

à la nécessité de bien comprendre les paroles de Jésus. 

Revenons à ce commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les 

autres ; comme je vous ai aimés, afin que vous aussi, vous vous aimiez les uns 

les autres. 

Il y a une difficulté de traduction : le milieu de la phrase "comme je vous ai 

aimé" doit-il être rattaché au début ou à la fin ?   

Il n’y avait pas de ponctuation ni d’espace entre les mots dans les écrits des 

premiers siècles. Tous les mots étaient écrits en majuscules et toutes les lettres 

se suivaient. Ce n’est qu’a partir du Moyen Age que l’on a commencé à utiliser 

des lettres minuscules en plus des majuscules puis à introduire la ponctuation et 

enfin découper le texte en chapitres et en versets.  

Il n’est donc pas évident de découper les phrases écrites dans le texte d’origine. 

Si on traduit mot à mot le texte grec sans chercher à faire du bon français et sans 

ponctuation, cela donne : "un commandement nouveau je vous donne afin que 

vous vous aimiez  les uns les autres comme je vous ai aimés afin que vous aussi 

vous vous aimiez les uns les autres". 

C’est un peu lourd mais la traduction habituelle aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés risque d’en dénaturer le sens. 

Il y a donc deux idées possibles dans ce commandement : une idée de 

comparatif et une idée de finalité. 

En français, le mot "comme" contient ces 2 possibilités : comparatif, similitude 

exemple : "comme un ouragan, l’amour a tout emporté" ou bien causalité : 

"comme il fait beau ce matin, je n’ai pas pris de parapluie". 

Lorsque l’on traduit "aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés", on 

peut comprendre le "comme" à la fois dans son sens de comparatif et dans son 

sens de causalité. Mais le sens comparatif  est certainement dominant pour la 

majorité des auditeurs. Et selon que le "comme je vous ai aimé" est placé en 

début ou en fin de la phrase, nous sommes naturellement conduits à plus ou 

moins privilégier l’aspect causalité ou l’aspect comparatif. 

Causalité et comparaison ne signifient pas du tout la même chose.  
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Et nous perdons généralement dans nos traductions habituelles l’idée que Jésus 

nous a aimés afin que nous nous aimions les uns les autres.  

Si Jésus nous dit qu’il nous a aimés afin que nous aimions les uns les autres, ce 

n’est pas négligeable.  

- Cela signifie d’abord que nous ne pourrions pas nous aimer les uns les autres 

s’il ne nous avait pas aimés d’abord. Ceci doit déterminer la compréhension de 

ce commandement. Cela ne peut pas venir de nous d’être capable d’aimer tous 

les autres paroissiens. Cela ne peut venir que de Dieu.  

Seul l’amour de Dieu témoigné en Jésus Christ, mort pour nous et ressuscité, 

seul cet amour peut nous rendre capable de nous aimer les uns les autres.  

Parce que la grâce qui nous est ainsi accordée nous transforme totalement. Elle 

fait de nous des êtres nouveaux capables d’amour.  

- Et il s’agit aussi d’un commandement : c’est ce qu’il nous demande de faire. 

Dieu nous a aimés en premier d’un amour absolu, radical et inconditionnel. 

Mais cet amour n’est pas sans finalité, sans projet, sans attente en retour.  

Cet amour doit nous rendre capables d’amour les uns pour les autres et Dieu 

attend de nous que nous le vivions activement. 

Jésus ne s’est pas laissé crucifier pour que nous continuions à vivre comme si de 

rien n’était. 

C’est cette finalité de l’amour de Jésus pour nous qui doit être entendue et 

comprise dans ce nouveau commandement.  

L’amour qu’il nous est demandé d’avoir les uns pour les autres n’est pas le rêve 

d’une vie sans nuage que condamne Bonhoeffer.   

Il n’est pas non plus simple imitation de Jésus.  

Il ne s’agit pas de faire comme le Christ mais de faire à partir de lui et de son 

amour manifesté à tous. Et c’est en cela que nous devenons disciples du Christ. 

- Contrairement à ce que certains pourraient croire, la qualité de disciple de 

Jésus n’est pas établie par une appartenance à une Eglise, ni par une pratique 

régulière du culte ou même par une participation financière à la vie de l’Eglise, 

quoique cela puisse en être un signe.  

La qualité de disciple de Jésus est, comme il le dit lui-même, établie par l’amour 

que nous pouvons avoir les uns pour les autres : Si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. 

Cet amour est bien le marqueur de notre relation à Dieu.  

Cet amour auquel nous sommes invités est acceptation du projet de Dieu pour 

nous.  

C’est un amour absolu qu’Il nous donne afin que nous vivions dans cet amour et 

que nous nous aimions les uns les autres, pour que nous nous aimions les uns les 

autres dans cet amour donné par Dieu en Jésus-Christ, afin que nous nous 

aimions les uns les autres. Amen 


