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JE VOUS DONNE UN COMMANDEMENT NOUVEAU : C'EST DE VOUS AIMER LES UNS LES AUTRES  - 
Commentaire de l’évangile, du P. Alberto Maggi OSM 

Jn 13, 31-33a. 34-35

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus 
déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui donnera bientôt. 

Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. 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. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 
disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » 

Dans l'évangile de Jean, la seule fois que Jésus commande aux siens quelque chose, il commande ce
qu'il est impossible de commander : l'amour. IL n'est pas possible de commander d'aimer. On peut
commander d'obéir ou de servir, mais pas d'aimer.

Mais  pourquoi  Jésus  commande t-il  d'aimer  ?  Voyons  le  contexte.  Le  contexte  est  celui  de  la
dernière  cène  que  Jean  a  présenté  avec  le  lavement  des  pieds  accompli  par  Jésus  envers  ses
disciples. Eh bien, après avoir lavé les pieds de ses disciples, et surtout avoir démontré d'aimer
jusqu'à la fin, même Judas, le traître, voilà que Jésus propose cet important commandement qui
deviendra le signe distinctif des croyants et de sa communauté.  

L'évangéliste écrit que Jésus dit : "  Je vous donne un commandement nouveau " Jésus ne dit pas
"je vous donne un nouveau commandement" c'est à dire un commandement qu'il faut ajouter à ceux
de Moïse. L'évangéliste voit en Jésus l'accomplissement de la nouvelle alliance. Dans son prologue,
il écrivait : "  Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité  (expression qui indique
l'amour fidèle) sont venues par Jésus Christ." 

Il y a donc une nouvelle relation avec Dieu; l'homme n'obéit plus à Dieu en observant la loi (cela
était l'ancienne alliance) mais lui ressemble en pratiquant un amour semblable au sien.

Et c'est dans ce contexte de la nouvelle alliance que l'on comprend les expressions de Jésus. Si Jésus
emploie  le  mot  "commandement",  ce  n'est  pas  parce  qu'il  s'agit  d'un  vrai  commandement  car
l'amour peut être offert, proposé, mais jamais commandé. C'est pour l'opposer aux commandements
de Moïse que le même mot est employé. Le seul commandement qui distingue la communauté des
croyants est celui-ci. Alors Jésus dit : "  Je vous donne un commandement nouveau  " Le terme
"nouveau" indique une meilleurs qualité qui dépasse et rend caduc tout le reste, nous pourrions donc
traduire  "un  commandement  meilleurs".

" Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme.."
cette parole "comme" n'indique pas seulement "la manière" mais "la motivation", le pourquoi. "
Comme je vous ai aimés, " Jésus ne dit pas tant "comme je vous ai aimé" mais aussi "parce que je
vous ai aimé".

Et de quelle manière Jésus a t-il aimé les siens ? En leur lavant les pieds, avec un amour qui devient
service des autres. C'est un signe qui donne aux autres une dignité et une liberté. C'est un amour qui
ne se décourage pas, qui respecte la liberté de l'autre et qui répond à la haine par l'amour. Comme
Jésus l'a fait avec Judas.



Cet amour a donc deux sens : le service qui rend les personnes libres, en pleine possession de leur
dignité, et un amour donné en réponse à la haine, un amour qui ne se décourage pas.

 Alors Jésus dit "  Comme je vous ai aimés,  (de cette qualité d'amour)  vous aussi aimez-vous les
uns les autres." À la base de l'unique commandement de la communauté de Jésus il n'y a pas de
doctrine mais un geste d'amour qui se fait service. Alors que la doctrine divise, l'amour unit. Et puis
Jésus continue "  Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour
(c'est à dire l'amour qui devient service et qui ne se décourage pas devant les réponses négatives)
que vous aurez les uns pour les autres."

Le seul signe distinctif de la communauté chrétienne est l'amour qui devient visible à travers le
service et à travers la proposition d'amour même pour ceux qui ne le méritent pas. Jésus ne parle pas
d'insigne, d'uniforme, de distinctif non, l'unique caractéristique de sa communauté est un amour
semblable au sien. 


