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Au moment où Jésus va se séparer  de ses disciples, il leur laisse en quelque sorte son 

testament. Un résumé de tout ce qu’il leur a transmis en paroles et en actes. C’est une 

consigne, un commandement… qui se résume en ces trois phrases que nous venons 

d’entendre : « Comme le Père m’a aimé,  je vous ai aimés,  aimez-vous les uns les autres ».  

(Une communication d’amour) 

Que devons-nous faire pour être disciples du Christ ? Etre disciples du Christ, c’est AIMER.      

Les dernières volontés du Christ avant sa mort, ce qu’il nous confie de réaliser c’est de nous 

aimer les uns les autres. 

Jésus nous révèle le secret de sa joie de vivre :     être en communion avec Dieu le Père et avec 

les frères et les sœurs.  

Jésus nous parle de la source de l’amour : au commencement de tout, il y a Dieu, un Dieu qui 

n’est pas solitaire mais qui est en relation, en communion d’amour, en alliance avec tous les 

habitants de notre terre,  pour que  tous   comprennent enfin qu’ils sont au monde pour vivre 

en alliance avec les autres, et non en guerre les uns contre les autres. 

Au commencement de tout,   il y a Dieu le Père,   qui n’est qu’amour, qui ne peut qu’aimer.      

Et il a voulu nous faire, nous les femmes et les hommes, à son image, c’est-à-dire capables 

d’aimer comme lui. La finalité de l’homme c’est d’aimer…   

Pourquoi Dieu a créé l’homme ?  : Pour le connaître,  pour l’aimer et le servir afin d’avoir part 

à la vie éternelle.  (Connaître Dieu, aimer Dieu et le servir…) 

Certes, l’homme est capable de vouloir le mal, de faire le mal, capable de violence destructrice 

et de haine. Mais parce qu’il est à l’image de Dieu, il est tout d’abord capable d’aimer,  de faire 

vivre… 



2 
 

Toute la Bible nous raconte comment Dieu nous aime,  comment avec patience, il a entrepris 

de nous apprendre à aimer… Jusqu’au pardon des ennemis. 

Tout l’évangile raconte comment Jésus a aimé. Il renversait les barrières entre pécheurs et 

ceux qui se croyaient justes,   entre les pauvres et les riches…. 

Alors jusqu’au bout il va aimer,   malgré les crachats au visage, la couronne d’épines, l’abandon 

de ses amis. Jusqu’au bout il fait confiance à son Père.   Jamais homme n’a jamais aimé comme 

cet homme et son amour a été si grand qu’il a vaincu la mort.  

Pour que nous portions les fruits qui demeurent,   accueillons donc cette sève de l’amour : cet 

amour de Dieu  en nous capable de pardonner, de relever le malade,  de nourrir l’affamé,  

d’habiller le nu … capable d’aimer comme le Christ. 

La vie n’est pas une affaire de calculs, de maximiser dans les coffres forts, de faire des 

bénéfices… de stratégies (guerres). 

La vie est une affaire d’amour et de générosité….  

Accueillons la sève de la paix de Dieu dans un monde où tant de ressources et d’énergies sont 

dépensées pour se dresser les uns les autres.  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimés » voilà la consigne que Jésus nous laisse 

pour être ses disciples…   A la suite de Jésus 

Saint Augustin nous dit « aimes et fais ce que tu veux »  AMEN 

Père Roger MBILI, SAC 

 


