
 

 

 

 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

  

Prenons quelques minutes pour méditer le nouveau commandement de l’amour que 

nous a laissé le Seigneur Jésus: « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés » (Jn 15, 12) 

  

1. Une synthèse des commandements 

  

Jésus s’inscrit d’abord dans la tradition de l’Ancien Testament. Il reprend ce qui fait 

l’essentiel de la Loi. Ainsi, lorsqu’un homme vient lui demander: « Quel est le premier 
de tous les commandements? », Jésus lui fait cette réponse: « Voici le premier : 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. 
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là. » 

Pourtant, Jésus, dès le début de son enseignement, nous montre qu’il n’est pas 

seulement un bon pratiquant ou un bon connaisseur de la loi, comme on en trouve 

tant: il est venu pour accomplir la Loi et les prophètes. Il le dit lui-même dans son 

grand enseignement sur la montagne, juste après le texte des Béatitudes: « Ne 
pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les prophètes: je ne suis pas venu abolir, 
mais accomplir. » (Mt 5, 17 et suivants) 

Cet enseignement, Jésus ne le dispense pas seulement par la parole, mais c’est en 

actes et en puissance qu’il le déploie. Ainsi, quasiment au début de l’Evangile selon 

saint Marc, les gens « étaient frappés par son enseignement, car il enseignait en 
homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. (…) Ils furent tous frappés de 
stupeur et se demandaient entre eux : ’Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits 
impurs, et ils lui obéissent.’ » (Mc 1, 22.27) 

  

2. Dieu accomplit la loi qu’il donne aux hommes  

 en se donnant pour tous  

  

Jésus nous révèle le sens de la loi que Dieu a donnée aux hommes. La loi n’est pas 

une fin en soi. Elle oriente la vie de l’homme et le conduit à Dieu. Jésus le dit à 

propos du sabbat: « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le 
sabbat. » (Mc 2, 27) 

Il se fait lui-même chemin de l’homme vers Dieu en donnant sa vie par amour. « Moi, 
je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. » (Jn 14, 6) 

  

Vitamine B : BONNES RELATIONS 

(convivialité - communion fraternelle) 



 

3. Le Fils de Dieu assume nos échecs et nos refus d’aimer  

  

Jésus nous rejoint jusque dans nos échecs et notre misère. Il nous montre que le 

chemin vers le Père et vers nos frères est possible à nouveau, en passant par lui. 

Il prend sur lui le péché des hommes. A travers les nombreuses paraboles de 

l’Evangile, nous comprenons qu’il est en effet le Fils bien-aimé du Père envoyé pour 

que nous ayons la vie, envoyé pour que nous trouvions en lui le Salut, et que nous 

parvenions ensemble dans le Royaume de Dieu. 

Pourtant, nous nous obstinons souvent à ne pas vouloir accueillir Jésus à travers nos 

frères. 

  

4. « Si vous aimez ceux qui vous aiment,  

 quelle récompense méritez-vous? »  

  

« Si vous aimez ceux qui vous aiment - dit Jésus - quelle récompense méritez-vous? 
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant? » (Mt 5, 46) 

A tous les moments de l’Evangile, Jésus nous montre qu’il regarde chacun avec 

l’Amour même de Dieu. Ainsi, lorsqu’un pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-

même: « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et 
ce qu’elle est: une pécheresse » (Lc 7, 39), Jésus lui montre qu’il n’est pas dans la 

vérité de l’amour. 

Cette question de l’amour du prochain, de l’amour de nos frères, Jésus nous la pose à 

nous aussi. Il nous replace sans cesse devant la vérité de son amour à lui. Si nous 

voulons aimer comme il aime, il nous faut vivre nous aussi de l’Esprit même de Dieu. 

Prier l’Esprit Saint nous replace dans le courant de l’Amour de Dieu. 

La mission de l’amour du prochain est inséparable du chemin de la miséricorde. 

L’apôtre Pierre pourrait nous en témoigner, lui a qui Jésus dit, après sa Résurrection: 

« ‘Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?’ Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, 
Jésus lui demandait : ‘M’aimes-tu ?’ Il lui répond : ‘Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais 
bien que je t’aime.’ Jésus lui dit : ‘Sois le berger de mes brebis.’ »  

  

5. Pour aimer, il faut aller à Dieu 

  

Jésus nous confie la mission d’aimer les autres. Pour aimer, il nous faut faire sans 

cesse comme lui: il faut nous tourner vers le Père. 

A de nombreuses reprises, Jésus se laisse voir en prière. Il apprend lui-même à ses 

disciples à demander le nécessaire : « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il 
l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » (Lc  11, 13) 

C’est jour après jour que Dieu nous appelle à répondre à son appel: son appel à 

aimer à travers les situations concrètes de notre vie, à travers tous ces ‘prochains’ 

qui peuplent nos journées. 

Comme Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres, il faut aussi savoir nous 

encourager les uns les autres dans cet amour. 

  


