
LE COMMANDEMENT DE L'AMOUR
 

– « Si vous vous m'aimez, vous garderez mes commandements. »

– « Quels commandements faut-il garder Seigneur pour t'aimer ? »  

– « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés (…)
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres (…) À
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour
les autres. »  

– « Le commandement à garder serait donc celui de l'amour fraternel ? »

– « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. »  

– « Comment nous as-tu aimé Seigneur ? »

– « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » 

– « Est-ce parce que tu étais aimé de ton Père que tu nous as aimé, Seigneur ? » 

– Il  faut  que  le  monde  sache  que  j’aime  le  Père,  et  que  je  fais  comme  le  Père  me  l’a
commandé (…) Amen, amen, je vous le dis : le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait
seulement ce qu’il voit faire par le Père ; ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car
le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait (…) Moi, je ne peux rien faire de moi-
même ; je rends mon jugement d’après ce que j’entends, et mon jugement est juste, parce
que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Celui qui
ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :
elle est du Père, qui m’a envoyé. »  

– « Le commandement premier de l'amour serait donc de laisser le Père nous aimer, comme tu
l'as aimé en te laissait aimer par lui ? »  

– « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ; or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le
Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé et vous avez
cru que c’est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ;
maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. » 

– « Aimer le Père, c'est donc faire sa volonté, et faire sa volonté serait de lui remettre notre vie
comme tu nous a aimés en remettant entièrement ta vie entre les mains du Père pour nous
aimer ? Nous laisser aimer par le Père en toi, Seigneur, en lui remettant aussi entièrement
notre vie, nous permettrait alors d'aimer aussi nos frères. » 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à
son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.

– « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime (…) Celui qui
reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime. » 

 


