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Ce commandement de Jésus est peut-être trop connu, et il risque d’être oublié, ou mal 

compris : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

Pour le comprendre en profondeur il faut le mettre dans son contexte : Jésus ne l’a pas dit lors 

des enseignements qu’il a donnés en Galilée, il l’a dit au cours de son dernier repas, au 

Cénacle. Et très précisément, après avoir lavé les pieds des disciples, et juste après la sortie de 

Judas. C’est à ce moment que Jésus dit : aimez-vous les uns les autres, non pas n’importe 

comment, mais « comme je vous ai aimés ». Et comment nous a-t-il aimés ? On vient de le 

voir : en lavant les pieds des disciples, et en acceptant que Judas sorte pour le trahir, c’est-à-

dire en se laissant faire, jusqu’à la mort, pour le salut des hommes. 

Jésus l’avait déjà dit : « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie » pour le salut des hommes. Si c’est comme cela que Jésus nous a aimés, c’est 

comme cela qu’il nous demande de nous aimer les uns les autres : en servant et en donnant sa 

vie. 

Il ne s’agit donc pas ici de sentiment : aimer ne veut pas dire être amoureux ou avoir du plaisir 

d’être avec quelqu’un. On peut dire que Jésus aimait Judas, pourtant il n’avait sans doute pas 

d’admiration pour lui, comme il a pu en avoir pour Jean, ou de l’affection comme pour Pierre. 

Il a sans doute plutôt ressenti de la tristesse, de la déception, et même de la peur, en présence 

de Judas. Mais il l’aimait, il lui a lavé les pieds, et avant de mourir, il a demandé que son Père 

lui pardonne, comme à tous les autres. 

De même, nous devons nous aimer les uns les autres : d’abord entre nous, entre disciples de 

Jésus appartenant à la même communauté. C’est-à-dire, nous servir les uns les autres. Pas 

dans les idées, mais dans les gestes. Il y a des services très simples à rendre, et très utiles : par 

exemple l’accueil avant et pendant les messes dominicales, le service de l’apéritif et du repas 

lors des Dominicales, la garderie des enfants aussi pendant les Dominicales. Des personnes 

sont déjà prêtes à prendre la responsabilité de ces services, il n’y a plus qu’à se présenter pour 

faire partie d’une équipe. Il y a aussi besoin d’accompagner des jeunes et des adultes qui 

découvrent ou redécouvrent la foi chrétienne, surtout suite à la semaine de Mission. 

Jésus précise d’ailleurs que ces services sont aussi missionnaires : c’est à l’amour que vous 

aurez les uns pour les autres, qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce qui donnera 

envie à d’autres personnes de nous rejoindre, c’est de voir que nous sommes une 

communauté dans laquelle chacun a un service, quel qu’il soit, et que ces services sont une 

manière de s’aimer les uns les autres. 

 


