
Homélie du dimanche 24 avril 2016  
(Actes 14, 21-27 ; Psaume 144 ; Apocalypse 21, 1-5 ; Jean 13, 341-35) 

 

 Frères et sœurs, Jésus nous donne donc un « commandement 
nouveau », dans la page d’Evangile que nous venons d’entendre : il s’agit de 
nous aimer les uns les autres… Mais au fait, qu’a-t-il donc de nouveau, ce 
commandement ? Au temps du Christ, et dans l’histoire du peuple d’Israël dont 
témoigne l’Ancien Testament, l’amour existait déjà ! Les croyants aimaient leur 
Dieu et s’aimaient les uns les autres ! Nous savons aussi que l’amour n’est pas 
la propriété de ceux qui croient : nous avons autour de nous des tas d’exemples 
de personnes qui ne partagent pas notre foi et qui pourtant sont capables 
d’aimer de tout leur cœur ! Alors, que signifie, dans la bouche de Jésus, cette 
étonnante remarque : « je vous donne un commandement nouveau : c’est de 
vous aimer les une les autres » ? 
 Il s’agit d’abord d’un don : lorsque Jésus dit : « je vous donne », il nous 
invite à accueillir son commandement d’amour comme un cadeau, comme 
quelque chose qui ne vient pas seulement de notre désir profond, mais qui est 
une grâce offerte par Dieu. La nouveauté, c’est donc que le Seigneur nous 
appelle à aimer, mais qu’il nous donne dans un même mouvement tout ce dont 
nous avons besoin pour y parvenir ! Une autre « nouveauté » réside dans la 
phrase qui suit : « comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres ». Jésus nous invite à nous inspirer de sa propre attitude : le sommet de 
l’amour consiste à tout donner, à donner sa vie, à se donner… Et il y a une 
troisième nouveauté dans cet appel radical à l’amour ! Jésus affirme : c’est à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples »… Autrement dit, cet amour doit être tellement grand, vrai, 
sincère, que les personnes qui ne croient pas devraient s’en étonner et se 
tourner vers le Christ !  
 Il n’est pas facile d’appliquer ce commandement au quotidien : nous 
essayons, mais parfois nous constatons que nous en sommes loin ! Les 
premières communautés chrétiennes, dont nous suivons les aventures dans le 
Livre des Actes des Apôtres, n’y parvenaient pas toujours, elles non plus. Mais, 
habitées par l’Esprit-Saint à qui elles donnaient toute sa place, elles 
témoignaient aux yeux du monde. Oui, il est possible d’aimer et d’être aimé ! 
Oui, il est possible de partager, de pardonner, de donner sa vie par amour ! 
Oui, il est possible d’enraciner tous nos « je t’aime » dans l’amour 
inconditionnel de Dieu pour chacun de nous ! Ce Dieu qui « fait toutes choses 
nouvelles », comme nous le dit le livre de l’ Apocalypse. Alors, laissons-nous 
renouveler en profondeur par le Seigneur, et osons l’amour, en disciples 
authentiques et joyeux ! « Nous serons alors son peuple, et lui sera notre 
Dieu » ! Amen.             Alain-Noël Gentil 


