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Études de la Bible 
Par Père Michel Berder 
Prêtre du diocèse de Quimper, professeur au Theologicum de l’Institut Catholique de Paris. 
 

L’art d’aimer de Jésus 
 

Une existence d’amour 
 
Dieu est amour  (1 Jn 4,8) ! La meilleure manière de s’en rendre compte, 
c’est de regarder comment Jésus le révèle dans sa vie et dans ses 
rencontres, tel que les évangélistes nous le racontent. Michel Berder (ici), 
comme le père Christophe Raimbault (p.24-25), nous fait part de ses belles 
découvertes dans cette attitude du Christ. 
 
Chacun des quatre évangiles, à sa façon, met en valeur la manière dont Jésus a aimé. Celui de 
Jean accorde la plus grande place au thème de l’amour vécu par Jésus. On y trouve des 
phrases qui sont au nombre des citations les plus connues du Nouveau Testament : « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 12-13) Le cadre de ces propos leur donne une portée 
saisissante : il s’agit des derniers entretiens de Jésus avec ses disciples, avant sa Passion et sa 
mort. Ces réflexions interviennent dans une présentation très vaste, qui fait appel à la relation 
de Jésus avec Dieu son Père : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. » (Jn 
15, 9). 
Cette notion d’amour (exprimée notamment par la racine agapè dans le vocabulaire grec du 
Nouveau Testament) ne saurait se réduire, ici, à l’évocation superficielle d’un vague 
sentiment. Les évangiles ne contiennent pas de confidences de Jésus sur sa vie affective. Ils 
ne livrent pas de détails sur ce qui a marqué son enfance, son adolescence, son passage à la 
vie d’adulte. Son statut d’homme non marié est inhabituel pour l’époque sans être absolument 
unique, y compris dans le judaïsme. Une parole transmise par l’évangile de Matthieu 
mentionne, en termes énigmatiques, ceux qui ont choisi de ne pas se marier « à cause du 
Royaume des cieux » (Mt 19, 12).  

 
Des rencontres multiples, des gestes symboliques 
 
L’une des caractéristiques de son itinéraire est le grand nombre de rencontres effectuées. Les 
personnes concernées appartiennent à des milieux divers, au plan social et religieux, ce qui 
suscite parfois étonnement ou critique. Ainsi, dans l’épisode de sa rencontre avec une 
Samaritaine, les disciples sont surpris de le voir converser avec une femme (Jn 4, 27). Luc 
mentionne des reproches de pharisiens et de scribes au sujet du bon accueil qu’il réserve à des 
gens considérés comme pécheurs (Lc 15, 2). Des gestes symboliques soulignent certains 
aspects. Accueillant la supplication d’un lépreux, il étend la main et le touche, avant de 
prononcer une parole qui lui apporte la purification (Mc 1, 41). Pour montrer qu’il est venu 
pour servir, il se met à laver les pieds de ses disciples (Jn 13, 5). 
Les évangiles permettent de repérer certaines données de son enracinement humain. On 
apprend, ainsi, qu’il entretient des relations suivies avec quelques personnes qui lui sont 
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proches. C’est le cas d’une famille de Béthanie, près de Jérusalem. 
Jean précise : « Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que leur frère Lazare » (Jn 11, 5). Lors 
de la mort de Lazare (auquel il va rendre la vie), Jésus pleure devant son tombeau, ce qui 
provoque des réflexions parmi les témoins de la scène : « Voyez comme il l’aimait ! » (Jn 11, 
36). 

 
Un appel à la fidélité 
 
Jésus insiste sur la qualité et la réciprocité qui doivent marquer la relation d’amour avec lui. 
Dans le discours d’adieu déjà cité, il annonce à ses disciples qu’il ne les appelle plus 
serviteurs mais amis, car il leur a fait connaître tout ce qu’il a appris de son Père (Jn 15, 15). 
Avant de préciser à Simon-Pierre la mission pastorale qu’il lui propose, il l’interroge par trois 
fois : « M’aimes-tu ? » (Jn 21, 15-17). Le lecteur qui a en mémoire le triple reniement de 
Pierre au cours de la Passion (Jn 18, 17.25.27) comprend que le Christ ne se fige pas sur une 
image négative de ce disciple mais qu’il a l’audace de lui faire confiance à nouveau. Marc, 
décrivant le dialogue de Jésus avec un homme riche qui déclarait observer les 
commandements depuis sa jeunesse, note que, posant son regard sur lui, « Jésus se mit à 
l’aimer » (Mc 10, 21). Mais, devant la proposition de tout abandonner pour suivre le Christ, 
l’homme s’en va tout triste « car il avait de grands biens ». Jésus respecte la liberté de ceux 
qu’il appelle, y compris dans leur attitude de refus, de fuite, de trahison.  
 
Aimer même les ennemis 
 
Un aspect paradoxal du message évangélique concerne le fait d’inclure les ennemis dans le 
commandement d’amour. Jésus ne se contente pas de le proclamer (Lc 6, 27-35). Au moment 
de la crucifixion, il exprime une prière en faveur de ceux qui le mettent à mort : « Père, 
pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34). Les Actes des apôtres décriront 
une attitude analogue d’Étienne lors de son martyre : le disciple agit en écho au 
comportement de son maître (Ac 7, 60).  
 

 
 


