« Le commandement qui rend " nouveau "… »
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. (Jn 13, 34)
◊ contexte : après le départ de Judas du cénacle → il quitte Jésus et la communauté
= il n'aime plus ni Jésus ni ses compagnons
▫ Jésus donne le commandement de l'amour le moment où Judas a décidé de ne
plus aimer…
1. Un commandement nouveau ? Quelle est cette nouveauté ?
▫ aimer son prochain comme soi-même n'est pas une nouveauté : déjà acquis dans
tout l'AT
Quel est le premier de tous les commandements ? […] Voici le second : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand
que ceux-là. (Mc 12, 28-31)
• la nouveauté n'est pas sur les sujets à aimer (" qui " aimer), mais sur la manière
d'aimer (" comment " l'aimer)…
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
• comment Jésus a aimé ses disciples ?
1. il les a appelés à le suivre et à vivre avec lui : signe de prédilection et d'amitié
(vivent trois ans ensemble, jour et nuit)
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. (Jn 15, 16)
2. il leur a enseigné beaucoup de choses sur Dieu et la vie : il leur a partagé sa
Sagesse divine
Je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître. (Jn 15, 15)
3. il les a encouragés aller en mission sans crainte
Je vous le dis, à vous mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après
cela ne peuvent rien faire de plus […] Sois sans crainte, petit troupeau : votre
Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. (Lc 12, 4.32)
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4. il les a corrigés quand il fallait : ils chassent les enfants, ils empêchent à une
personne d'utiliser son nom per chasser les démons, ils n'ont pas de foi, ils se
chamaillent pour savoir qu'il était le premier…
5. il leur a donné sa vie sur la croix
Ceci est mon corps, donné pour vous […] Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang répandu pour vous. (Lc 22, 19-20)
6. il leur a donné son pardon après la résurrection, et il a leur confirmé son choix
du débout
2. Pour vivre le commandement nouveau, il faut d'abord se sentir aimé par
Jésus.
• s'apercevoir être aimé par Jésus, c'est le point de départ pour vivre le
commandement nouveau…
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui
qui aime est né de Dieu et connaît Dieu […] Voici comment l’amour de Dieu s’est
manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que
nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons
aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de
pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous
devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. (1Jn 4, 7-11)
3. S'aimer les autres comme Jésus = un commandement communautaire.
• aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés = un commandement au
" pluriel ", adressé à toute la communauté des disciples…
▫ Jésus a aimé personnellement et profondément Pierre, comme Jean, comme
André, comme Thomas…
1. contempler comment Jésus aime mes frères et sœurs…
2. aimez-vous les uns les autres = moi, je dois aimer les autres, et les autres aussi
doivent m'aimer… → l'amour de Jésus est un amour à « donner » et à « recevoir » (à
partager par les frères et sœurs de ma communauté) → c'est un amour qui doit
" circuler " (c'est pourquoi un chrétien qui vit sa foi tout seul, n'est pas concevable…)
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3. un amour à diffuser au-delà des limites de la fraternité " chrétienne "
Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour
les uns pour les autres. (Jn 13, 35)
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous. (1Jn 4, 12)
• une mission " communautaire " : rendre visible l'amour de Jésus que nous
recevons et que nous nous échangeons (aller deux par deux, faire des choses
ensemble…)
4. Un commandement qui nous rendent " nouveaux ".
• aimer et être aimés (donner et recevoir l'amour), renouvelle profondément et
radicalement notre vie…
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