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TEXTE     :   Jean 13 : 34-35

PROPOSITION : 

1)  L’amour selon Jésus-Christ : un commandement
2)  L’amour selon Jésus-Christ : un comparatif
3)  L’amour selon Jésus-Christ : une condition

INTRODUCTION

Jean 13 : 34-35
34 Je vous donne un commandement nouveau; c'est que vous vous aimiez les uns les autres; que, 
comme je vous ai aimés, vous vous aimiez aussi les uns les autres. 35 C'est à ceci que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.

Ces deux versets sont extrêmement importants et sortent de la bouche même de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

Profitons donc de ce temps de fin d’année pour s’examiner et vérifier notre 
compréhension et notre application de ce passage dans nos vies de tous les jours. 

I)  L’AMOUR SELON JÉSUS-CHRIST     : UN COMMANDEMENT    V. 34A

34 Je vous donne un commandement nouveau; c'est que vous vous aimiez les uns les autres; 
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Je veux profiter de l’occasion pour examiner l’année qui va se terminer bientôt pour  
voir comment j’ai aimé mes frères et sœurs en Jésus-Christ dans le concret. Je vous 
invite également à vous examiner vous aussi pour mesurer votre degré d’obéissance à ce
commandement de Jésus-Christ. 

. Aimer les autres, c’est éviter de les offenser
Je voudrais très sincèrement demander pardon à tous ceux que j’aurais offensé par mes 
paroles, par mes attitudes, par mes maladresses ou par mes inconsciences. N’y voyez 
que l’expression de ma misère et de ma difficulté pécheresse à obéir à mon Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. Priez pour moi et que Dieu me fortifie et me fortifie dans l’amour 
par sa grâce. 

. Aimer les autres, c’est chercher à les soutenir et à les aider 
Sans aucun doute, j’aurais pu faire mieux. Cependant, j’ai authentiquement cherché à 
édifier tout le monde, à vous rapprocher de Dieu et à être un exemple. L’humilité nous 
oblige à reconnaître que nous n’avons pas toujours réussi. Pour ressembler à Jésus-
Christ, nous avons beaucoup à apprendre et à corriger. La « barre » est haute !

. Aimer les autres, c’est pardonner les offenses
J’ai été offensé par certains. Je leur pardonne entièrement sachant que le Seigneur m’a 
aussi énormément pardonné et qu’il continue de le faire jour après jour. Que le Seigneur 
me donne d’être fidèle dans l’exécution de ce devoir jusqu’à mon dernier souffle pour sa
plus grande gloire. 

. Aimer, c’est prier quotidiennement pour les autres 
J’ai prié pour tous les membres de l’assemblée sans exceptions. Cependant, j’avoue 
humblement que je n’ai pas prié aussi fervemment et aussi fréquemment que j’aurais dû.
Que le Seigneur me conscientise davantage à l’importance de prier les uns pour les 
autres et pour toutes les requêtes qui sont placées devant nous chaque semaine. Que le 
Seigneur me donne d’être fidèles à mes soirées de prière. Seigneur, ouvre nos yeux à la 
réelle compréhension de son importance, de sa puissance, de son influence et de sa 
portée. Seigneur, prends pitié de nos faiblesses et de nos inconsciences !

. Aimer les autres, c’est le démontrer concrètement
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1 Jean 3 : 17-18 (Ne le disons pas seulement ; montrons-le concrètement)
17 Or, celui qui aurait des biens de ce monde, et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses 
entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? 18 Mes petits enfants, n'aimons pas de 
paroles ni de la langue, mais en action et en vérité. 

. Aimer les autres, c’est de supporter leurs faiblesses 
J’ai des misères et des faiblesses. Vous en avez également. J’ai vraiment essayé de 
passer par dessus certains défauts de frères et sœurs en sachant bien qu’ils ont à 
supporter les miens aussi. Que le Seigneur me donne d’être plein de compréhension, de 
compassion et de patience. 

. Aimer les autres, c’est de servir
Le service est exigeant ! Il nous semble n’être jamais à la hauteur des responsabilités qui
nous sont confiées. La quantité et la qualité des nos services nous paraissent toujours 
insuffisants. Que le Seigneur me donne encore plus de zèle et d’amour dans l’exécution 
des mes tâches. 

. Aimer, c’est être reconnaissant
Je veux exprimer au Seigneur de la gratitude pour chacun de mes frères et sœurs en 
Jésus-Christ. J’ai vu une bonne partie des gestes d’amour exprimés par les membres de 
notre assemblée : la musique et les chants pour les cultes, l’accueil des nouveaux 
arrivants, le ménage de la bâtisse, l’entretien du terrain et du bâtiment, le déneigement 
du balcon, la préparation du repas du Seigneur, la participation aux activités sociales et 
communautaires, la bibliothèque, l’administration et la paperasse de l’Église, 
l’enseignement de l’École du Dimanche, la garderie, l’assistance aux cultes, les prières 
faites en public et dans le secret, le soutien dans les épreuves et les difficultés, 
l’assistance aux malades, les visites et les communications avec les personnes dans le 
confinement, les personnes qui ont offert du covoiturage, les invitations de communion 
fraternelle dans les foyers des membres et tous les services « discrets » donnés. 

II)  L’AMOUR SELON JÉSUS-CHRIST     : UN COMPARATIF    V. 34B

que, comme je vous ai aimés, vous vous aimiez aussi les uns les autres. 

Le Seigneur ne nous a pas seulement dit ce que l’on doit faire, mais il nous a aussi 
fourni une norme : comment on doit le faire. Le modèle, c’est Jésus lui-même !
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Jésus s’offre comme modèle à nous. Son amour pour ses disciples comprend toutes les 
caractéristiques suivantes : 

. Amour prédominant
Jean 4 : 34 (Jésus veut accomplir la volonté du Père)
34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son 
ouvre. 

Luc 14 : 26-27 (il faut aimer Dieu plus que sa famille et plus que sa propre vie)
26 Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses 
sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et
ne me suit pas, ne peut être mon disciple. 

. Amour sacrificiel 
Matthieu 16 : 24-25
 24 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix, et me suive. 25 Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra; et quiconque 
perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera;

. Amour obéissant 
Jean 14 : 23
 23 Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

. Amour persévérant 
Jean 8 : 31
31 Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
véritablement mes disciples.

. Amour manifeste 
1 Corinthiens 13 : 4-7
4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante 
pas, elle ne s'enfle point d'orgueil; 5 Elle n'est point malhonnête; elle ne cherche point son intérêt; elle
ne s'aigrit point; elle ne pense point à mal; 6 Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit 
de la vérité; 7 Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout.

. Amour humble 
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Jean 13 : 1-17
 1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, 
comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. 2 Et lors du souper 
(le Diable ayant déjà mis au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, de le trahir), 3 Jésus sachant que
le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il retournait à 
Dieu, 4 Se leva du souper, ôta son manteau; et ayant pris un linge, il s'en ceignit. 5 Ensuite, il mit de 
l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il 
était ceint. 6 Il vint donc à Simon Pierre, qui lui dit: Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds! 7 Jésus 
répondit et lui dit: Tu ne sais maintenant ce que je fais; mais tu le sauras dans la suite. 8 Pierre lui dit:
Tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec 
moi. 9 Alors Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la 
tête. 10 Jésus lui dit: Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds; puis il est 
entièrement net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous. 11 Car il savait qui était celui qui le trahissait; 
c'est pour cela qu'il dit: Vous n'êtes pas tous nets. 12 Après donc qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il 
eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit: Savez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous 
m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites vrai; car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi 
le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. 15 Car je vous ai 
donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité je vous le dis, le 
serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. 17 Si 
vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.

Les trois principales leçons du passage sont les suivantes :

1)  Seule la purification opérée à la croix rend possible la relation avec Jésus. (v. 1-9)

2)  La confession régulière des péchés fait partie intégrante de la vie du disciple. (v. 10-
11)

3)  Jésus nous propose un modèle à suivre : l’humble service mutuel. Nous devons 
imiter Jésus.

III)  L’AMOUR SELON JÉSUS     : UNE CONDITION    V. 35

35 C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour
les autres.

L’amour authentique est exigeant et doit être subordonné (soumis) à la Parole de Dieu et 
de ses enseignements. Il est parfois difficile à exercer. Voici quelques exemples :

A)  Aimer, c’est aussi exercer la discipline d’Église 
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La discipline dans l’église locale peut être définie comme étant les mesures confrontives
et correctives prises par un individu, les leaders de l’église ou la congrégation dans la vie
d’un croyant. La discipline n’est pas une punition. Son objectif ultime est la restauration 
et la réconciliation du croyant qui s’égare. 

Galates 6 : 1-2
 1 Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un 
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. 2 Portez les fardeaux 
les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ.

1 Corinthiens 5 : 9-13
9 Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques; 10 Non pas 
absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres; 
autrement, il vous faudrait sortir du monde; 11 Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui 
se nomme frère est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez
pas de relation avec lui, vous ne mangiez pas même avec un tel homme. 12 En effet, qu'ai-je à juger 
ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? 13 Quant à ceux du dehors, Dieu les 
jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous.

Matthieu 18 : 15-18
15 Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul; s'il t'écoute, tu as gagné ton 
frère. 16 Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit 
réglé sur la parole de deux ou de trois témoins. 17 Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église; 
et s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un péager. 18 Je vous dis en vérité 
que tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le ciel; et tout ce que vous aurez délié sur la 
terre, sera délié dans le ciel.

B)  Aimer, c’est aussi avertir, reprendre et exhorter 

Dans un article de blogue intitulé « Oser reprendre un autre chrétien avec amour et 
sagesse », Dominique Angers fait la remarque suivante : 

« Dans la vie d’Église, il n’y a pas grand-chose de plus difficile ni de plus sensible que de devoir        
reprendre un frère ou une sœur qui fait fausse route. À l’époque du « chacun pour soi », il est tellement
plus simple de faire l’autruche et de « se mêler de ses propres affaires».
Source :/ https://dominiqueangers.toutpoursagloire.com/reprendre-un-autre-chretien

Actes 20 : 31
31 Veillez donc, vous souvenant que durant trois ans je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun de vous
avec larmes. 

https://dominiqueangers.toutpoursagloire.com/reprendre-un-autre-chretien/
https://dominiqueangers.toutpoursagloire.com/reprendre-un-autre-chretien/
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1 Corinthiens 4 : 14
14 Je n'écris point ces choses pour vous faire honte; mais je vous avertis comme mes chers enfants.

1 Thessaloniciens 5 : 12-13
12 Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous, et qui 
président sur vous selon le Seigneur, et qui vous exhortent, 13 Et d'avoir pour eux le plus grand amour,
à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.

2 Thessaloniciens 3 : 14-15
14 Et si quelqu'un n'obéit point à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de 
communication avec lui, afin qu'il en ait de la confusion. 15 Toutefois, ne le regardez pas comme un 
ennemi, mais avertissez-le comme un frère.

C)  Aimer, c’est aussi ne pas scandaliser ou faire chuter ou affaiblir

Romains 14 : 21
21 Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être 
pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.

1 Timothée 2 : 9-10
9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni 
de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, 10 mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, 
comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.

Nous n’avons pas tous les mêmes critères pour évaluer la décence, la pudeur et la 
modestie de nos tenues. La bible enseigne un principe important dans Romains 14 : 21. 

APPLICATIONS

1)  Jésus-Christ est notre Chef Suprême, notre Général : obéissons-Lui !
Il nous a commandé de s’aimer les uns les autres. Que le Saint-Esprit nous sonde pour 
vérifier notre degré de conformité à son ordre et demandons les grâces correctrices 
correspondantes!

Éphésiens 1 : 22
22 Et il a mis toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême de l'Église,
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2) Jésus-Christ nous a proposé un modèle parfait pour savoir comment aimer : Lui-
même ! Sa manière d’aimer est : prédominante, sacrificielle, obéissante, persévérante, 
manifeste et humble. Les quatre Évangiles sont remplies de son Amour incomparable et 
ineffable !

3)  Lorsque les gens autour de nous ou les membres de l’Église locale nous observent, 
peuvent-ils voir que nous lui appartenons et que nous manifestons authentiquement des 
signes visibles que nous voulons ou que nous commençons à ressembler à Jésus-Christ ?
Prions fervemment que le Seigneur nous transforme et que tout en nous reflète les 
glorieuses qualité de notre Sauveur !

QUE JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!
 

A   M   E   N   !


