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Deux mots sont au cœur de cet évangile : « la gloire », dans la première partie, et 
« nouveau » dans la deuxième partie.  

« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui ». « La 
gloire » en hébreux se dit kabôd, ce qui signifie étymologiquement « être lourd », « ce qui 
donne du poids », « ce qui en impose ». 

Remarquez ici que c’est au moment précis où Juda part dans la nuit pour trahir 
Jésus que sa gloire est manifestée.  

La gloire de Dieu c’est-à-dire son poids, sa puissance d’amour pour toute 
l’humanité se manifeste pleinement à l’instant où commence la passion et la mort de 
Jésus. Et c’est aussi la gloire de Jésus parce que trahi, abandonné de tous, persécuté, il va 
jusqu’au bout, jusqu’au don total de lui-même dans l’amour. 

Ensuite dans la deuxième partie de l’Evangile, Jésus dit : « Je vous donne un 
commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. » Mais où est donc la nouveauté de ce commandement ?  

En effet, l’humanité n’a pas attendu Jésus pour aimer. On peut dire que tout le 
monde peut et sait aimer. 

 Même les gens les plus cruels, les tortionnaires… aiment leur famille, leurs amis. 
C’est vrai, mais la nouveauté de l’amour dont parle Jésus vient de cette petite ajoute : 
« comme je vous ai aimés » ! La nouveauté c’est d’aimer comme Jésus. Quelle est alors 
la caractéristique, ou disons l’originalité de l’amour de Jésus ? 

C’est sans doute un amour qui est « don », don de soi, entier, définitif pour 
TOUS, et non seulement pour les gens de sa famille, de son club, de gens que 
j’apprécie, les gens de son équipe.  

« Aimer comme Jésus », c’est trouver son bonheur en construisant le bonheur de 
l’autre : s’engager, savoir se mouiller, se battre pour que les autres puissent accéder à 
des conditions humaines d’existence suffisamment dignes pour atteindre le bonheur.   

« Aimer comme Jésus », c’est donner aux plus démunis la chance de sortir de 
leur isolement, de l’ignorance, du cercle infernal de la violence, de l’injustice, les faire 
accéder à la culture… en un mot c’est permettre à tous de vivre dans la sérénité et la paix. 

Peut-être, me direz-vous encore, « même cet amour, d’autres femmes et d’autres 
hommes avant Jésus ou sans le connaître, ont été capables et sont encore capables 
aujourd’hui de le vivre ».  

Oui, et heureusement, car l’Esprit de Dieu, l’Esprit d’amour n’a pas de frontières. 
Telle est d’ailleurs la caractéristique de l’amour de Jésus, il est un amour qui 
s’enracine dans l’amour du Père. Et cet amour du Père ne peut s’exprimer qu’à travers 
l’amour du prochain, quel qu’il soit. 

« Aimer comme Jésus », ne signifie pas faire la même chose que Jésus., faire un 
copier-coller.  

NON ! « Aimer comme Jésus », c’est simplement se laisser habiter par le même 
Esprit d’amour que Jésus en inventant à chaque instant, selon les circonstances, les 
imprévus de la vie, des nouvelles manières d’aimer. 

Que ce soit en famille ou en communauté, que l’autre soit un être cher, un ami, un 
concurrent ou un ennemi…Aimer, c’est rester vigilants, vouloir et créer du bonheur, de 
la dignité pour TOUS en commençant par ceux qui en ont le plus besoin.  


