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« Aimez-vous les uns les autres » 

Culte du 15 mai 2022 à la Collégiale – Avec l’Aumônerie de Jeunesse de notre paroisse 

Yaëlle Collaud – Samuel Schläppy – Olivier Senn – Constantin Bacha 

1 Corinthiens 13,4-8a 
4L’amour prend patience, l’amour 
rend service, il ne jalouse pas, il ne 
se vante pas, il ne s’enfle pas 
d’orgueil, 5il ne fait rien de laid, il ne 
cherche pas son intérêt, il ne s’irrite 
pas, il n’entretient pas de rancune, 
6il ne se réjouit pas de l’injustice, 
mais il trouve sa joie dans la vérité. 
7Il excuse tout, il croit tout, il espère 
tout, il endure tout. 8L’amour ne 
disparaît jamais. 

Jean 13,33-35 
33Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez et 
comme j’ai dit aux autorités juives, à vous aussi maintenant je le dis : “Vous ne pouvez pas 
aller où je vais”. 34Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 35A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres. 

Prédication 

Costy : « Aimez-vous les uns les autres. » 

Le titre donné à ce culte est une des plus connues et des plus célèbres citations de Jésus. Oui, 
l’Amour est le cœur du message de l’Évangile : l’amour de Dieu qui est source de Création, 
son amour illimité pour l’humanité, auquel nous sommes appelés à répondre en aimant les 
autres. 

Cette phrase se trouve à la fin du chapitre 13 de l’Évangile selon Jean, chapitre qui relate le 
dernier repas de Jésus avec ses disciples, et donc se situe dans un discours d’adieu. 

Jésus allait mourir sur une croix. Il lui restait une seule occasion d’enseigner ses disciples. 
Que pouvait-il leur dire ? Allait-il leur raconter une parabole pour édifier leur foi ou révéler des 
secrets sur la vie et sur Dieu ? 

De toutes les choses qu’il aurait pu dire, Jésus prononce ces paroles : « Aimez-vous les uns 
les autres ». La veille de sa mort, le Sauveur a parlé d’amour ! 

Si nous comprenons et soulignions l’importance de l’amour, nous relevons qu’aimer n’est pas 
une évidence, même à l’égard de celles et ceux qui nous sont les plus proches. 

Aussi, dire « Dieu est amour », parler d’amour en église, peut sembler un thème « bateau », 
qu’on a entendu des centaines de fois et dont on se lasse peut-être … Ah, encore l’amour ? … 
Oui parfois on banalise l’amour et cela dépend de notre perception. 

Pourtant, c’est Jésus lui-même, en donnant un commandement nouveau, qui dit : 35A ceci tous 

connaîtront que vous êtes mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres. 
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Samuel : En observant ce qui se passe dans notre monde cette année, en vivant cette situation 
désastreuse, on se demande : où est l’amour. Avec les guerres et les violences, c’est tout le 
contraire qui se passe. Tout risque d’exploser pour une question d’orgueil, de richesse, de 
pouvoir et de mégalomanie. L’amour pour les autres n’a même plus de place, il est évincé, 
supplanté par l’amour pour soi … 

Olivier : Nous constatons que le monde est conduit par la peur. Lorsqu’on a peur, on se replie 
sur soi-même, on est centrés sur nous-mêmes, sur nos acquis, sur nos possessions. Ainsi, 
nous ne pensons plus aux autres et à leurs besoins, mais seulement à défendre nos intérêts, 
à plaider pour ce qui nous arrange, ce qui joue en notre faveur. Alors que la Bible nous dit : 
« l’amour bannit la crainte ». (1 Jean 4,18) 

Yaëlle : D’un autre côté, il y a une ouverture extraordinaire, … tous ces mouvements caritatifs 
qui essaient d’œuvrer pour que la situation soit moins lourde à porter, moins catastrophique : 
l’envoi de nourriture, de produits hygiéniques et d’habits, la récolte d’argent en faveur des plus 
démunis, l’accueil de migrants chez soi. La motivation des personnes qui le font ne peut être 
que l’amour pour les autres. Cela est très encourageant et nous donne de l’espoir : mêmes 
dans des situations difficiles, l’être humain est capable d’aimer et ainsi faire la différence. 

Lorsque nous vivons une période de stress, nous ne voyons même plus ceux qui souffrent à 
côté de nous, car, submergés, nous avons déjà la peine à accomplir nos tâches. Et dans 
d’autres circonstances où les difficultés par lesquelles nous passons sont tellement pesantes, 
on ne pense même pas à faire appel à ses amis, à sa famille, à son pasteur, à ses paroissiens, 
à Dieu. 

Alors que s’ouvrir et discuter est très important, et cela nous aide à avancer et à trouver des 
solutions. En ce sens, nous pouvons considérer l’église comme une chance qui nous offre 
cet espace où nous pouvons aborder des thèmes qu’on n’aborde pas forcément ailleurs, et 
dans un cadre sécurisant, dans le respect, sans crainte du regard de l’autre, dans la 
bienveillance, dans l’amour qu’on ressent, ce qui nous permet d’être nous-mêmes et d’aimer 
l’autre tel qu’il est. 

Olivier : Car dans notre vie il y a des moments où nous perdons nos repères, où tout est 
embrouillé, chamboulé, nous désespérons en quelque sorte. Mais lorsque nous laissons la 
place à l’amour, à l’émerveillement, lorsque nous rencontrons véritablement une personne, 
dans l’écoute, le partage et le respect, nous rayonnons de l’intérieur, et contribuons à ce que 
cette personne rayonne aussi. 

Yaëlle : On dit que pour pouvoir aimer, il faut commencer par s’aimer soi-même. Et c’est vrai ! 
Mais il devrait y avoir une suite à cela : comment aimer l’autre ? Souvent on met des conditions 
à l’amour : je t’aime si tu fais ceci, ou si tu ne fais pas cela. Mais là, c’est un amour superficiel, 
guidé par notre propre intérêt ; et c’est comme si nous étions la norme ou la mesure de ce qui 
est juste ou pas, de ce qui est bon ou pas. Parfois nous attendons que l’autre change pour 
l’aimer, alors que l’autre a besoin que nous l’aimions pour changer. 

L’amour véritable peut changer les choses et les cœurs. 

Olivier : C’est l’amour de Dieu qui transforme nos vies — Son amour inconditionnel nous 
dit que nous n’avons rien à prouver pour le mériter. Il est là, donné, nous ne pouvons que le 
recevoir. 

Dans Romains 5,5, l’apôtre Paul écrit : « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 

l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Répandu : versé, déversé, donné abondamment) 
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C’est en recevant son amour, en vivant de son amour, que nous pouvons aimer à notre tour. 

Samuel : Quand nous lisons ce beau texte de l’apôtre Paul sur l’amour, on se demande : qui 
sait aimer ? Si l’amour est patient, pas envieux, s’il n’est pas égoïste, ne s’irrite pas, ne 
s’emporte pas, s’il excuse tout, croit tout, et espère tout, s’il permet de tout supporter … on se 
demande si l'on sait vraiment aimer ! En même temps, c’est ça la beauté de l’amour : la 
puissance de l’amour réside dans sa fragilité. Par amour, malgré nos maladresses et nos 
imperfections, on arrive à accomplir des choses qui sont hors de notre protée normalement. 

Aussi, le thème de l’amour n’est pas facile à aborder. Car il y a la perception de l’amour : 
comment nous l’interprétons et le comprenons ; et il y a l’expression de l’amour : par quels 
termes nous le formulons et par quels gestes nous le manifestons. Chacune et chacun, avec 
son individualité, avec ce qui le constitue, perçoit l’amour et l’exprime à sa manière. 

L’amour ne s’achète pas, il se donne et se reçoit. L’Amour, dans toutes ses palettes, est le 
sens ultime de la vie : l’amour pour ses parents et grands-parents, pour ses frères et sœurs, 
l’amour pour son conjoint, pour ses enfants et pt-enfants, l’amour pour ses amis, pour la nature, 
l’amour pour la vie, l’amour pour Dieu… 

Costy : « Aimer vous les uns les autres » est un commandement nouveau parce qu’il est 
fondé en Jésus Christ, pas seulement comme exemple et modèle par excellence - un amour 
qui se concrétise dans un faire, et ne reste pas au niveau théorique - mais il est aussi fondé 
en Christ comme la source. 

C’est le Christ, exemple et fondement de cet amour, qui le rend possible. L’amour instauré 
comme une réalité dans le monde, est une dynamique dans laquelle le Christ nous entraine. 

Oui, nous avons la possibilité d’aimer, et de nous laisser aimer 

Nous avons la possibilité de faire confiance et de recevoir la confiance qu’on nous accorde. 

Nous avons la possibilité de tendre la main et d’exprimer notre solidarité par des gestes et 
des attitudes qui manifestent l’amour de Dieu. 

Nous sommes toutes et tous les mêmes ! Des êtres humains, avec nos fragilités et nos 
beautés, qui avons besoin les uns des autres ! 

Nous avons la possibilité d’aimer la vie, l’assumer pleinement, en acceptant et recevant ce 
qui nous est donné, et ce qui donne sens à notre existence. 

Par-dessus tout, nous avons la possibilité recevoir en nous l’amour de Dieu que l’Esprit-
Saint déverse et répand en nous. 

Alors laissons-nous entrainer par le Christ lui-même, qui est le fondement de l’amour vrai, et 
qui nous donne d’en vivre. Amen 


