
 

Comment m’as-tu aimé Seigneur? 

Tu m’aimes au-delà de mes plus grandes colères, 

Tu m’aimes même lorsque je te suis infidèle,      

Tu m’aimes même lorsque je suis aveugle et   

sourde à ton Amour,                                             

Tu m’aimes même lorsque je t’ai oublié,  Tu vois 

la beauté de mon être, la vérité de mon 

cœur même lorsque je me crois      perdue.                                                    

C’est ainsi que tu veux que j’aime mon  

prochain?                                                   

Comme tu m’aimes, donne-moi d’accueillir 

mon prochain sans le juger. Comme tu 

m’aimes, donne-moi d’ouvrir les bras dès 

que mon prochain s’approche de moi.   

Comme tu m’aimes, donne-moi de voir le 

cadeau de ta présence chez mon prochain.  

Comme tu m’aimes, donne-moi de recon-

naitre mon prochain comme moi-même. 

Mariette-Renée 

 

Jean 13, 31-33a.34-35 

Alléluia. Alléluia.  
Je vous donne un commandement nouveau, 

dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. » 

Alléluia.  
 

31 Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu 

est glorifié en lui. 

32 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 

33 Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 

34 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. 

35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres. » 

- Acclamons la Parole du Seigneur 
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      « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »    



Jean 13, 31-33a.34-35 s'aimer les uns les autres, avec l'amour de Jésus  

 
En ce 5e dimanche du Temps pascal, place Saint-Pierre, le Pape François est revenu sur le comman-

dement donné par Jésus dans son «discours d’adieu» avant sa passion. Après avoir lavé les pieds des 

Douze Apôtres, Jésus leur a dit: «Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez 

les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi vous devez vous aimer les uns 

les autres». Quel sens Jésus donne-t-il à ce commandement nouveau, a questionné François, puisque 

dans l’Ancien Testament, Dieu avait demandé aux membres de son peuple d’aimer son prochain com-

me eux-mêmes.  

«L'ancien commandement de l'amour est devenu nouveau parce qu'il a été complété par cet 

ajout : "comme je vous ai aimés".», a expliqué le Saint-Père. La nouveauté réside alors dans l’amour 

de Jésus-Christ, «l’amour avec lequel il a donné sa vie pour nous». Un amour universel, sans condi-

tion et sans limite, qui trouve son apogée sur la croix. «En repensant à la passion et à l'agonie du 

Christ, les disciples ont compris le sens de ses paroles : "Comme je vous ai aimés, aimez-vous aussi 

les uns les autres".» 

 

Un amour inconditionnel  

C’est Jésus qui nous a aimés le premier, malgré nos fragilités, nos limites et nos faiblesses humaines, 

a continué le Pape François, «C'est Lui qui nous a rendus dignes de Son amour, qui ne connaît pas de 

limites et ne finit jamais». Ainsi, en donnant ce nouveau commandement, Jésus demande a chacun de 

s’aimer les uns les autres, non seulement par notre amour, mais par son amour «que l’Esprit Saint in-

suffle dans nos coeur». «C'est ainsi - et seulement ainsi - que nous pouvons nous aimer les uns les au-

tres, non seulement comme nous nous aimons nous-mêmes, mais comme Lui nous a aimés, c'est-à-

dire, immensément plus.» De cette manière, a continué le Saint-Père, nous pouvons répandre partout 

la semence de l’amour qui renouvelle les relations entre les personnes et ouvre des horizons d’espé-

rance.  

Pour conclure, le Souverain Pontife a pris soin de rappeler que l’amour manifesté dans la Croix du 

Christ était la seule force qui transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, «qui nous rend capa-

ble d’aimer nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous fait voir l'autre com-

me un membre présent ou futur de la communauté des amis de Jésus ; qui nous encourage au dialo-

gue et nous aide à nous écouter et à nous connaître les uns les autres». L’amour, a terminé le Pape 

François, est ce qui nous ouvre aux autres, devenant la base des relations humaines. 

 

Le Pape François   (extrait) 

 


