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Prédication du culte du 4ème dimanche après Pâques 
6 mai 2012 - 10h00 

 
Esaïe 12; 1-6  

Actes 10: 34-43 
Jean 15: 9-17 

 
Prédication  

«Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés» 
 
Jésus place le fondement de l’amour que l’on devra exercer dans l’Eglise: il nous a 
aimés comme le Père l’a aimé, lui. Et il nous invité à demeurer dans son amour. 
On pourrait croire qu’il s’agit d’une pratique imitative, cet acte de demeurer dans son 
amour, avec l’idée que nous devrions aimer comme Jésus a été aimé, comme Jésus 
a aimé. La tâche serait certainement impossible, car elle équivaudrait à avoir la 
même forme, qualité et intensité du Père envers le fils. 
Mais Jésus place quelques règles de base pour cet amour chrétien et ainsi, il nous 
guide pour savoir ce que peut vouloir dire aimer: «si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les 
commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour».   
 
Un amour soumis à un lien précis avec Jésus. 
«Demeurer dans l’amour de Jésus» veut dire «garder ses commandements», de 
même que lui, il a «gardé les commandements de son Père et qu’il demeure dans 
son amour».  
 - Jésus ne parle pas de l’amour comme d’une émotion, car l’amour n’est 
pas une simple émotion, mais un état d’esprit et une dynamique de l’âme. Souvent 
l’émotion nous met en mouvement, mais il faut faire attention dans quelle direction. 
Jésus parle de l’amour  comme d’une manière d’être dans la vie et pas seulement 
d’une manière de sentir sur le moment. La pure émotion dépend souvent des 
circonstances, des situations, de l’état ponctuel de notre sensibilité. Jésus met 
l’amour dans un cadre et règle la relation d’amour en fonction de ses 
commandements: demeurer dans son amour implique un suivi et une obéissance. 
Une exigence. Les amours sans exigence peuvent souvent être menacés par les 
émotions, les circonstances, les joies ou les colères du moment, les déclarations 
générales, les promesses rapides, les amitiés superficielles. 
 - Jésus ne parle pas de l’amour comme d’une acceptation simpliste de 
l’autre. Jésus place la relation d’amour dans l’aspiration d’une vraie joie, d’une joie 
parfaite. Et il donne son commandement si particulier: Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés.  
  a) Il y a le commandement, comme une régulation des liens, des 
bonheurs et des tensions entre les enfants de Dieu, entre les disciples, entre les 
hommes et les femmes de l’Eglise. Son commandement suppose un devoir 
incontournable: nous devons aimer car il y va de notre relation à Jésus et de notre 
relation à nos frères et à nos sœurs. 



2 
 

  b) Il y a aussi la manière et la condition: «comme je vous ai aimés». 
L’amour est à vivre, donc, de manière formatrice, critique, structurante et structurée. 
L’amour entre chrétiens est tellement plus que l’acceptation de l’autre tel qu’il est, 
pour le laisser là où il est! L’amour entre chrétiens est tellement plus que la 
commisération qui prend l’autre d’en haut, comme un pauvre qui ne peut être qu’un 
pauvre, comme un être qui ne peut être que ce qu’il est, que ce qu’il ne peut être. 
L’amour entre chrétiens est tellement plus que la condescendance qui passe tout et 
laisse tout passer juste parce que l’on pense que l’autre est frêle, incapable, sans 
chance de changement. 
 
«Comme je vous ai aimés» est dans le cadre d’une manière d’aimer qui permet à 
Jésus de montrer les trous de ses mains à Thomas, de dévoiler à haute voix et 
devant tous la désorientation tragique de Judas, d’annoncer la négation de Pierre en 
proposant une voie de sortie, de réprimander Jean et Jacques et leur mère qui 
plaident pour avoir à tout prix une place de choix dans le royaume. «Comme je vous 
ai aimés» est dans le cadre d’une manière d’aimer qui implique un dialogue sans 
concession avec les Pharisiens, une parole tendre envers la femme étrangère qui se 
révolte face à ce jeune Jésus qui l’a comparée à un chien, un pardon tendre et 
exigeant envers la femme surprise en adultère, une parole stimulante à celui-ci, une 
parole pédagogique à celle-là, une mise à sa place à sa mère trop rapide dans la 
demande d’un miracle à Cana et une découverte étonnée de la foi de la femme qui 
touche le manteau du Christ au milieu de la foule. 
Jésus parle de l’amour avec l’autorité de celui qui est prêt à «donner sa vie pour ses 
amis». Mais donne la condition-cadre de cette relation d’amitié: «Vous êtes mes 
amis, si vous faites ce que je vous commande».  
L’amour est donc une méthode pour nous faire grandir et pour que nous nous 
fassions grandir les uns et les autres  
 
Jésus établi la progression possible: «Je ne vous appelle plus serviteurs, parce 
que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, 
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père». 
L’amour est promotionnel. Il ne se contente pas du statu quo, de ce qu’il y a. Aimer 
veut aussi dire exprimer ce qui ne va pas, donner un avis critique sur ce qui est 
améliorable, ne pas se contenter de l’autre comme si l’autre était quelque chose de 
quoi s’accommoder, mais s’inviter tous et toutes à une progression. Un passage de 
simple serviteur passif des conditions que l’on ne peut pas changer à un ami qui a 
une relation transparente avec les autres, avec ses frères et ses sœurs, avec le 
Christ. 
Nous n’avons pas à nous contenter, à nous arranger et à nous accommoder des 
autres avec un irrespect qui ferait d’eux des personnages dignes de commisération, 
de condescendance, les cantonnant dans une condition définitive, comme s’ils ne 
pouvaient pas changer.  
Mais nous avons à aimer dans le cadre de relations exigeantes, en acceptant aussi 
ce que les autres nous proposent à nous, des possibilités de progression, de 
promotion, de changement, de croissance. Et en proposant aux autres des 
possibilités de croissance, de développement, de changement, de promotion. 
 
C’est peut-être cela, le fruit de l’amour. Non pas ces relations molles qui nous 
permettent de pratiquer une forme légère de diplomatie et de savoir-vivre superficiel 
entre des individus qui n’ouvrent jamais un vrai débat sur la vie et sur leurs vies. Mais 
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peut-être le fruit de l’amour de ceux qui demeurent en Christ et qui demeurent dans 
son amour, c’est cette chance de changement, de progression, de relation qui 
change l’amour et promotion de l’autre et pas seulement en émotions pour l’autre. 
Peut-être que l’amour c’est cette espérance de croire que les autres et que nous-
mêmes devant les autres, nous pouvons changer et progresser, sachant que «ce 
que nous demanderons au Père au nom de Jésus-Christ, il nous le donne ».  
Soyons donc accueillis dans cet amour qui est relation promotionnelle à l’autre, 
exigence mutuelle, demande de changement pour tous. Promesse de fruit. «Ce que 
le Christ nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres». Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 

 

Ce texte garde son charactère parlé 
  


