
Evangile selon St Jean (15 ; 12-17) 
 
 
 
Au mois de mars, déjà, Jésus disait dans l’Evangile que le plus grand des 
commandements est d’aimer, d’autres ont dit « à tort et à travers » (Julos 
Beaucarne),  surtout pas n’importe comment ; aujourd’hui il précise que c’est le 
seul vrai commandement. Vivre d’amour et d’eau fraîche ! Le rêve ! Mais en 
réalité c’est un commandement, une mission, qui peut être périlleuse puisque le 
modèle offert d’emblée est Jésus lui-même : « comme je vous ai aimés » ce qui 
coupe court à bien des arrangements. Il est vrai que depuis plus de deux siècles 
un bon chrétien récite cette prière où il demande « d’aimer son prochain comme 
soi-même » ce qui, dans le fond, est à faible portée car bien rares sont les 
personnes assez lucides pour avoir conscience de s’aimer elle-même de façon 
prodigieuse. Jésus nous demande d’aimer par lui et en lui, pour vraiment aimer 
comme lui. Mère Mectilde, notre fondatrice comme Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus  avaient tout compris : « aimer c’est tout donner ! » en s’oubliant soi-même 
non par excès d’humilité ou masochisme pathologique, mais par amour, 
justement, dans un mouvement de pleine confiance. Contrairement à un réflexe 
fréquent, aimer n’est pas d’abord recevoir mais donner. 
 Nous nous heurtons souvent aux limites du vocabulaire dont les mots ont 
pris des sens distordus, se sont chargés de connotations ambivalentes. Chez celui 
qui aime et qui se donne il ne saurait y avoir de sentiment de supériorité, de 
recherche d’un pouvoir quelconque. Le respect de l’autre est essentiel comme 
Jésus le laisse entendre par la suite : « je vous appelle mes amis ». Dans l’amitié 
authentique il n’est pas question de hiérarchie mais de partage du meilleur : 
« tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » En dépit des 
traductions généralement utilisées, il ne demande pas précisément de le 
« suivre », mais de « marcher avec lui » ce qui n’implique pas tout à fait le même 
type de relations ; le serviteur suit, à l’écoute de la moindre demande, mais l’ami 
est compagnon de route et de table dans un dialogue profond. 
 Donne-nous, Seigneur un amour assez profond et ardent pour t’inviter à 
marcher avec nous tout au long de chacune de nos journées quelle que soit notre 
occupation, donne-nous de savoir te demander ton avis sur nos choix et nos 
itinéraires, en toute confiance et en vérité. Mets en nous ton amour pour replacer 
le nôtre dans la lumière de l’Esprit et te choisir comme notre meilleur ami 
assurés que ce n’est jamais au détriment de qui que ce soit. 
 
 
CHANT : a l’image de ton amour  D218 


