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JE VOUS DONNE UN COMMANDEMENT NEUF, AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES 
- Commentaire de l’évangile par Alberto Maggi OSM
Jean 13, 31-35

Quand donc il (Judas) est sorti, Jésus dit : « Maintenant le fils de l'homme a été glorifié, et 
Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et 
aussitôt il le glorifiera. Petits enfants, encore un peu je suis avec vous. Vous me chercherez et, 
comme j'ai dit aux Juifs : "Où moi je vais, vous ne pouvez venir", à vous aussi je le dis à 
présent. Je vous donne un commandement neuf : Aimez-vous les uns les autres ; comme je 
vous ai aimés vous aussi aimez-vous les uns les autres. En ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. (traduction sœur Jeanne d’Arc)

          Au chapitre 13 de l'évangile de Jean, l'évangéliste présente la dernière cène de Jésus avec ses 
disciples. Et jusqu'au dernier moment il offre son amour même au disciple qui va le trahir, Judas. Il 
offre le pain qui représente sa vie mais Judas ne le mange pas, il ne l'assimile pas, il le prend et sort.
L'évangéliste dit « Lui donc prend le morceau et sort aussitôt. C'était de nuit. » Judas s'enfonce 
dans la nuit.
          « Quand donc il est sorti, » il a donc pris la bouchée sans l'assimiler mais il est sorti pour 
trahir Jésus. « Jésus dit : ‘‘ Maintenant .. » Tout au long de cet évangile l'heure de Jésus est 
annoncée et l'évangéliste dit qu'elle se réalise 'maintenant' « Jésus dit : ‘‘ Maintenant le Fils de 
l’homme a été glorifié, » Pourquoi Jésus affirme-t-il cela après que Judas soit sorti pour le trahir et 
le faire condamner à mort ?
          Parce que c'est dans l'amour inconditionné de Dieu offert même à l'ennemi, que se manifeste 
la gloire de Dieu, c'est à dire la manifestation visible de ce que Dieu est vraiment. Qui donc est  
Dieu ? Il est amour qui s'offre même à l'ennemi, le traître. Jésus parle de lui-même avec ce vocable ''
le Fils de l'homme'' mais pourquoi utilise-t-il cette expression qui lui est chère ? ‘‘ Fils de l'homme’’ 
signifie l'homme dans sa condition divine. Jésus qui est fils de Dieu, c’est à dire Dieu dans la 
condition humaine, est aussi Fils de l'homme c'est à dire l'homme dans sa condition divine.
          « Et Dieu a été glorifié en lui. » L'évangéliste présente la dynamique continue de la vie de 
Jésus qui doit être aussi celle des croyants, de l'amour reçu à l'amour communiqué. Ensuite il y a un 
verset, omis dans plusieurs manuscrits, où l'évangéliste ne fait rien d'autre que de répéter le même 
concept « Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même ; et aussitôt il le 
glorifiera. » Mais comment le glorifiera-t-il, aussitôt ? En lui donnant la capacité d'affronter la mort,
qui ne sera pas une fin mais un commencement, car c'est à la mort de Jésus que s'opérera l’effusion 
de l'Esprit sur la communauté.
          Et puis, pour la première fois ( la seule fois) Jésus a une expression de tendresse profonde 
envers ses disciples. Il les appelle « Petits enfants, ». « Petits enfants, encore un peu je suis avec 
vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs .. » Jésus va dire à ses disciples la même chose
qu'il avait dit aux juifs, c'est à dire à ses adversaires, les autorités religieuses « "Où moi je vais, vous
ne pouvez venir", à vous aussi je le dis à présent.. »
          Pourquoi ne peuvent-ils pas y aller ? Parce que les disciples sont prêts à mourir pour Jésus 
mais non pas à mourir comme Jésus, à donner la vie avec lui et comme lui. Voilà la raison pour 
laquelle ils ne peuvent pas aller où il va. Mais voici la conclusion de ce chapitre extraordinaire, le 
chapitre 13, la nouveauté de Jésus.
          « Je vous donne un commandement neuf.. » Jésus ne dit pas '' Je vous donne un nouveau 
commandement'' il y a ceux de Moïse et maintenant je vous donne le mien'. Le terme grec employé 
ici signifie 'le meilleur' qui substitue tout le reste. L'évangéliste l'avait dit dans son prologue « la loi 
a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont advenues par Jésus Christ. »
          La nouvelle relation que Jésus instaure entre le Père et les disciples ne pouvait pas rentrer 
dans les catégories de l'ancienne alliance, elle a besoin d'une nouvelle alliance qui s'exprime dans 



un seul, nouveau commandement. Donc ce nouveau commandement n'est pas un commandement 
en plus car il éclipse tous les autres.
          « Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés.. » C'est important que Jésus ne 
s'exprime pas au futur, il ne dit pas ' comme je vous aimerai '. Jésus n'annonce pas la mort, le 
sacrifice total qu'il fera sur la croix, car il dit « comme je vous ai aimés » Et comment Jésus a-t-il 
aimé ? Nous sommes dans le contexte de la dernière cène de l'évangile de Jean, quand Jésus s'est 
mis à laver les pieds de ses disciples. L'amour n'est pas réel s'il ne se transforme pas en un service 
qui purifie la vie des autres.
          Voilà l'amour que Jésus nous demande « comme je vous ai aimés vous aussi aimez-vous les 
uns les autres.. » Le service est l'unique distinctif des croyants de la communauté de Jésus. En effet 
il le confirme « En ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les 
uns pour les autres. »
          Avec cette déclaration Jésus est très clair, il exclut tout autre signe distinctif. Donc Non ! Aux 
vêtements particuliers, décorations qui veulent montrer la relation que l'on a avec le Seigneur mais 
uniquement l'amour qui se met au service des autres. Et lorsque l'on a recours à ces substituts, une 
sonnette d'alarme se fait entendre, une lampe témoin s'allume car cet amour qui se fait service est 
devenu tellement peu habituel qu'il n'est plus le distinctif de la communauté chrétienne.
          Donc Jésus nous laisse un unique commandement, lui que l'évangéliste avait présenté comme
étant la parole de Dieu, le verbe fait chair. Et cette parole de Dieu se formule et s'exprime avec un 
seul commandement qui éclipse les autres.


