
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a.34-35) 

 

5e Dimanche de Pâques – Année C 

 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus 

déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié 

en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 

 

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 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. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

« Aimez-vous comme je vous ai aimés » 
 

La Parole de ce jour se situe dans la suite du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Judas vient de 

sortir et Jésus se met à parler à cœur ouvert avec ceux qui sont restés avec lui. Il leur donne un 

commandement nouveau : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». 
 
Le commandement de l’amour n’est pas nouveau en soi. Ce qui est nouveau, c’est la façon d’exprimer 

cet amour : « comme je vous ai       aimés » dit Jésus. 
 
Quel défi! En parlant d’amour, nous parlons souvent de sentiment, mais l'amour n'est pas qu'un 

sentiment, c'est une attitude de notre être entier. Le sentiment seul, si bon soit-il, est éphémère, un 

autre coup de cœur viendra le remplacer. 
 
Aimer notre entourage ne va pas toujours de soi, car il y a autant de façons de penser, de 

comportements et d’habitudes qu’il y a de personnes. Cela entraîne parfois des conflits, des préjugés 

et des incompréhensions. 
 
Comment relever ce défi? Rien n’est impossible à Dieu ni à celui ou celle qui croit en ce Dieu qui nous 

a aimés le premier. Regardons Jésus : l’écoute, l’attention à l'autre, le service des plus faibles, la 

compassion, la tendresse, le pardon, etc. caractérisent sa relation avec les autres. C’est l’adoption de 

ces attitudes qui nous aide à nous aimer les uns les autres « comme lui ». 
 
Cette façon d’aimer se traduit dans des actes simples de notre quotidien et dans des actions 

communautaires en faveur du bien commun, des droits de la personne, de la justice sociale, d'un 

environnement de qualité supérieure, de la lutte contre le racisme, etc. 
 
Jésus ne nous demande pas d'aimer tout le monde comme on aime son conjoint, sa conjointe et ses 

enfants! C’est un idéal de vie qu’il nous propose, un idéal attirant et transformateur.  
 
Osons poursuivre cet idéal et nous témoignerons de la présence du Ressuscité dans nos vies! 

 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

 


