
HOMELIE 1 DU CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES ANNEE C  

Judas vient de sortir, Jésus et ses apôtres partagent leur dernier repas. Jésus sent que 
son heure est proche. Il n’a plus de temps à perdre pour de longs discours.  Deux gestes et 
une parole résument son enseignement et sa vie.  Ses deux gestes seront le lavement des pieds 
et le partage du pain et du vin, tandis que ses paroles sont : « Je vous donne un 
commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Si vous demandez à quelqu’un un peu instruit sur les questions religieuses, de vous citer 
par cœur une phrase de l’Evangile, il y a 9 chances sur 10 que ce sont ces paroles qui viendront 
en premier à la bouche. 

Par contre, la question qui surgit aussitôt : « 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. Ou encore un 
amour plus fort que la faute, un amour qui va jusqu’au par-don. 

« 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.   

Remarquez que, dans toute la Bible, l’amour est toujours associé à la justice. Ce qui 
signifie qu’aimer comme Jésus, c’est faire en sorte que tous les humains puissent manger à 
leur faim, recevoir les soins nécessaires.  Que tous puissent travailler, bâtir leur maison, 
vivre dans la liberté. C’est donner aux plus démunis 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. 

Vous le voyez, aimer comme Jésus, ce n’est pas aimer à l’eau de rose, c’est un amour 
constructif, téméraire, pas toujours facile, qui ose se donner de la peine. 

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. 

Il n’empêche, qu’aimer comme Jésus, dépasse souvent notre entendement, notre raison, 
notre sagesse humaine. Pour nous en convaincre il suffit d’imaginer des situations comme celles-
ci : « si vous étiez patron d’entreprise, accepteriez-vous de vous abaisser devant vos 
employés pour cirer leurs chaussures ?  Choisiriez-vous comme chef d’équipe celui qui 
vous a laissé tomber ? Accueilleriez-vous une femme adultère et prendriez-vous le parti des 
voleurs… ? Vous pouvez toujours essayer mais…vous verrez ce qu’il vous en coûtera et 
Dieu sait où cela vous conduira ! » 

 

 


