
Au cours de ce dernier repas qui
se prolonge tard dans la nuit,

Jésus parle avec tendresse à ses
disciples. 

Prenons place à table, aux côtés
des disciples, et écoutons…

Évangile selon saint Jean (13,31-33a.34-35)

[Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 31 quand Judas] 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. 

[Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas
aller”, je vous le dis maintenant à vous aussi.]

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. »

Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

5e dimanche du
temps 

pascal (C)

Un parfum de
nouveauté ?

Jn 13, 31-
33a.34-35

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

5TP-C (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Fils de l’homme’ (v. 31)
Jésus utilise abondamment ce titre dans ses
enseignements (plus de 70 fois !). Il n’invente
pas cette expression qui est en usage dans les
milieux apocalyptiques du judaïsme (cf. Daniel
7), cependant, dans la bouche de Jésus, ces
mots sont ambigus : « Jésus est "fils de
l'homme", au sens où il est pleinement
homme, enraciné dans une descendance,
rattaché à une famille, des amis, un métier, un
village... Il vit discrètement, sans revendiquer
sa filiation divine. Mais l'expression renferme
aussi une allusion nette à l'apocalyptique que
tout juif est susceptible d'entendre. Elle laisse
entrevoir l'autre face, plus mystérieuse, de son
identité. Cet homme a un rapport particulier à
Dieu qui "a mis en lui tout son amour". Il est le
Fils de Dieu. » (extrait d’un article de La Croix -
https://croire.la-croix.com). 

‘glorifier’ (v. 31-32)
Ce verbe revient cinq fois en deux phrases et à
différents temps. « Gloire » et « glorifier » sont
des termes-clés de l’évangile selon Jean et de
sa théologie. Cette thématique apparaît dès les
débuts de l’écrit, notamment avec le premier
signe de Jésus à Cana de Galilée où il change
l’eau en vin. Là, « il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui. » (2,11). Autrement dit,
Jésus manifeste le visage du Père et son amour.

Cette gloire se manifeste le plus clairement et
parfaitement sur la croix. En effet, dans cet
évangile, la croix n’est pas un lieu de
souffrance, mais il est déjà relu comme l’heure
de la glorification, le lieu où se manifeste
pleinement l’amour de Dieu qui donne son Fils. 

‘Petits enfants’ (v. 33)
C’est une interpellation unique dans les évan-
giles, mais familière de la première épître de
Jean où elle revient à sept reprises, par ex :
« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par
des discours, mais par des actes et en vérité. »
(3,18 ; cf. aussi 2,28 ; 3,7). Nous pouvons ainsi
y voir une marque de tendresse de Jésus à
l’égard de ses disciples, ou bien une manière
assez courante de s’exprimer dans la
communauté de rédaction de l’évangile.

‘un commandement’ (v. 34)
Dans le langage courant, entolè désigne
« l’ordre » ou « l’injonction ». Dans l’évangile
de Jean, Jésus parle d’abord du commande-
ment qu’il a lui-même reçu de son Père (10,18 ;
12,49), car il est l’envoyé et à une mission
précise. Au seuil de l’accomplissement de sa
mission, Jésus donne alors un commandement
« nouveau » (13,34) : l’amour.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   des mots et expressions bibliques

« Comme je vous ai
aimés, vous aussi aimez-
vous les uns les autres. » 

Jn 13,34

Avant ...
Le dernier repas de Jésus avec ses disciples
s’est interrompu pour le geste du lavement
des pieds. Puis, après un court dialogue,
Judas vient de quitter la table et le
Cénacle. 

... Après
Jésus continue d’enseigner les disciples
dans le cadre du repas. Ce discours (très
long) va s’étaler encore sur plusieurs
chapitres.

Quel est le style du texte ?
Un enseignement, un testament
spirituel. 

Et dans les autres évangiles ?
L’évangile de Jean est particulier sur ce
point : il est le seul à présenter un
enseignement de ce type au moment du
dernier repas.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

5TP -C (II)



Le verset manquant

Judas est sorti, le compte à rebours a commencé. En lisant
l’évangile selon Jean de manière continue, le lecteur peut
sentir comment la tension se fait plus présente et

comment le discours de Jésus change peu à peu. « L’heure »
approche, celle où « le Fils de l’homme va être glorifié » et
« Dieu en lui ». Pour ces derniers moments d’intimité avec ses
disciples, Jésus donne de nombreux conseils et recommanda-
tions pour les temps à venir, mais il leur fait aussi un
« cadeau » : Jésus offre à ses disciples et compagnons de
route « un commandement nouveau ». 
En quoi est-il nouveau ? Aimer son prochain n’est pas si nou-
veau : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le
Seigneur. » (Lv 19,18). La nouveauté de ce commandement
n’est pas tant au niveau du contenu, mais de sa source et de
sa fondation. La première épître de Jean souligne ce rapport
de continuité et discontinuité dans ce commandement
d’amour : « Bien-aimés, ce n’est pas un commandement
nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien
que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous
avez entendue, c’est le commandement ancien. Et pourtant,
c’est un commandement nouveau que je vous écris. » (1 Jn
2,7-8) Le commandement est nouveau parce qu’il est fondé
en Christ. Tout est dit dans le petit mot « comme » (kathôs
en grec). Il peut se comprendre de diverses manières : il
encourage la comparaison (à la manière de…), mais il montre
aussi la source (du fait que…) et il indique une réponse (dans
la mesure où…). 

En puisant à cet amour de Jésus pour chaque homme, nous
pouvons nous aimer « les uns les autres ». Il n’est pas
demandé d’aimer Jésus comme lui nous aime. Le dialogue
entre Simon Pierre et Jésus à la fin de l’évangile montre
combien c’est difficile. L’amour formulé dans la réponse de
Pierre est différent de la question posée par Jésus. Jésus ne
nous demande pas de l’aimer comme lui nous aime, mais de
nous aimer les uns les autres. Abordons la question du
comment. Il ne s’agit pas seulement de sentiments ou de
bonnes pensées, mais d’actes. Pour le comprendre, il s’agit
de remettre ces paroles de Jésus dans le contexte du repas.
C’est le geste du lavement des pieds qui précède cet
enseignement. Le maître avait ceint le tablier du service et il
avait érigé cet acte en « exemple » : « C’est un exemple que
je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai
fait pour vous. » (13,15). 
Finalement Jésus ne donne aucune consigne pratique ou
organisationnelle pour édifier la communauté après son
départ, mais il pose une fondation qui doit aussi être le
mortier, la porte, les murs porteurs, etc. L’interpellation
« petits enfants » fait basculer le lecteur dans un autre
espace-temps, celui de la communauté destinatrice de l’évan-
gile. L’amour qui va mouvoir et faire vivre la communauté des
disciples de Jésus sera leur marque d’identité. Voilà comment
l’on peut reconnaître les chrétiens, avec le signe ostentatoire
de l’amour concret. Il s’agit d’un amour fondé en Christ, un
amour en acte, un don de soi, dans la liberté et le désir. 

Une fondation nouvelle

Coin de l’expert

Piste biblique

Vous l’avez sans doute remarqué en lisant le texte de ce
dimanche : un demi-verset est omis volontairement (v. 33b).
Nous l’avons fait figurer entre crochets. Rappelons qu’il s’agit
là du texte choisi pour être lu et proclamé lors de la
célébration dominicale. Pour le fidèle, c’est principalement
l’ouïe qui est mobilisée. Ainsi, il arrive parfois qu’une partie de
texte soit omise pour ne pas perdre l’auditeur. 
Le verset 33b fait écho à un autre passage de l’évangile. Aux
chapitres 7 et 8, lors des réponses faites à ses adversaires,
Jésus disait : « Vous me chercherez, et vous ne me trouverez
pas ; et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » (7,34 ou cf.
8,21). Mais cette fois-ci, Jésus s’adresse à ses disciples avec
des termes semblables. Jésus affirme ici la nécessité de son
départ et la séparation à venir. Cette parole énigmatique de

Jésus taraudera Pierre qui va interroger Jésus dans les lignes
qui suivront ce texte : « Seigneur, où vas-tu ? » (v. 36). Le
quiproquo est toujours palpable dans l’évangile avec les
disciples qui ne comprennent pas la portée des paroles de
leur Maître. Jésus seul peut accomplir cette mission. Il va
ouvrir la voie, car il dira plus loin dans son enseignement aux
disciples : « Je pars vous préparer une place… pour aller où je
vais, vous savez le chemin. » (14,2.4). Tout cela tourne autour
de la thématique du « lieu » (ou de la « demeure ») qui est
transversale dans l’évangile de Jean depuis le début : « où
demeures-tu ? » (1,38). Cette question du premier disciple
cristallise le cheminement de tout homme qui souhaite se
mettre à la suite de Jésus.

5TP-C (III)

Les autres lectures du dimanche : Le service du juste
1ère lecture (Ac 14, 21b-27) : Paul et Barnabé reviennent à Antioche pour encourager les disciples à persévérer dans la foi.
Psaume 144 (v. 8-13) : « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. »
2e lecture (Ap 21, 1-5a) : la fin du livre de l’Apocalypse, où la vision de la Jérusalem céleste révèle la demeure de Dieu au
milieu des hommes.



Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits
réservés. Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte,
Simon Klaus-Martin, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que les paroles de Jésus éveillent en moi (apaisement,
espérance, résistance, tristesse, inquiétude, incompréhension, confiance...) ?

× Quel mot ou expression retient plus particulièrement mon attention ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Dans le silence, je prends le temps
nécessaire pour me laisser imprégner par
les paroles de Jésus à ses disciples. Ces
paroles sont pour moi aujourd’hui.

Choix 2 
1. Se laisser aimer par le Christ
« Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres. » Pour
aimer les autres, pas de procédures
compliquées : juste se laisser façonner,
pétrir par la façon d’aimer du Christ.

→ Ai-je déjà expérimenté cet
amour du Christ pour moi, où
l’Esprit me guide et me conduit, et
me donne des capacités d’amour
insoupçonnées ?  

2. Aimer seulement aimer 
« À ceci, tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. » Jésus
est très explicite : il n’y a pas besoin de
grands discours, pas besoin non plus de
licence en théologie pour être disciples :
il suffit d’aimer… 

→ Comment puis-je en ce temps
pascal, incarner par des
paroles et des gestes simples, cet
amour les uns pour les autres ?
Puis-je dire à chacun : « Dieu t’aime
et je t’aime pour la personne que
tu es ? » 

3. L’ultime don de Jésus. 
Avec cet extrait du discours d’adieu de
Jésus, nous réécoutons, comme les
disciples, les paroles que Jésus a
prononcées à son ultime repas. Ces
paroles ont été repères, phares, rocs
pour la vie des premières communautés
chrétiennes. 

→ Et pour nous, en 2022,
comment peuvent-elles nous
inciter à un nouveau pas, une
nouvelle étape dans notre vie de
disciples ?

Prier

« Mon Seigneur et mon Dieu, 
enlève-moi tout 

ce qui m'empêche d'aller à Toi ;
donne-moi tout 

ce qui me conduira jusqu'à Toi ;
prends-moi à moi et donne-moi 

tout à Toi pour 
que je T'appartienne totalement.

Ainsi soit-il. »

Saint Nicolas de Flüe 
(1417-1487)

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple : En toi, notre cœur
espère, Seigneur !

Seigneur, nous te confions tous ceux :
* qui, comme les disciples doutent et désirent
comprendre davantage...
* qui souhaitent accueillir ton amour inconditionnel
pour eux...
* qui mettent en pratique ton commandement
nouveau, celui d’aimer le prochain...
* qui se donnent en personne, entrainés par l’ultime
don de Jésus...

Proposition 3 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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Prolonger la découverte avec une catéchèse

du pape François

(cf. la fiche des ressources complémentaires).


