
Nous sommes aimés, d’un amour unique ! 

« Que votre cœur ne se trouble pas ! » C’est comme cela que commence notre évangile 

de ce jour. Que votre coeur ne soit pas bouleversé, qu’il ne soit pas inquiet !  ou pas 
angoissé ! 
Facile à dire !   C’est ce que nous répondons souvent quand on nous dit : « Mais ne 
t’inquiète pas » alors même que nous avons pourtant  des raisons sérieuses de nous 
inquiéter. Ste Thérèse d’Avila  dira aussi « Nada te turbe », « Que rien ne te trouble, tout 
passe, Dieu seul suffit ! » 
Alors, frères et sœurs, comment cette parole de Jésus va nous atteindre quand, à tel ou 
tel moment de nos vies, nous sommes dans une grande inquiétude, une angoisse qui rend 
fébriles nos âmes, comment va t-elle pacifier nos âmes ?  Le traducteur parle ici de 
bouleversement ; l’angoisse qu’elle soit très perceptible en nous ou qu’elle soit cachée 
dans l’inconscient est un véritable bouleversement intérieur. 
 
A en croire la réaction de Thomas, au moment tragique du dernier repas de Jésus, son 
angoisse, et celle des autres disciples, devait être bien grande. «  Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? »  Judas venait de sortir 
pour trahir Jésus, et ceux qui étaient restés là sentaient bien que c’était la fin. 
Juste avant, après que Judas fut sorti de nuit, Jésus avec gravité avait dit à ses disciples: 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui... là où je vais, vous 
ne pouvez pas aller... je vous donne un commandement nouveau, c’est de vous aimer les 
uns les autres, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » 
 
Frères et sœurs, au moment crucial, c’est à dire à l’entrée même de l’événement de la 
croix, Jésus donne le commandement de la charité ; parce que c’est, et ce doit être, le 
fond de tout, la raison de tout. Et c’est justement ce qui est dit de lui ce soir là, juste 
avant le lavement des pieds : « Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 
aima jusqu’au bout. ». S’il n’y a pas l’amour, notre vie n’a aucun sens. Le défi de la 
souffrance ou le défi ici de l’angoisse, c’est de toujours aimer, d’aimer jusqu’au bout de 
nos forces. Pierre, trop angoissé quand on lui demande s’il est ami de Jésus, le reniera. Il 
faudrait sentir jusqu’à quel point, nous aussi, nous pouvons renier Jésus ; quand inquiets 
et angoissés, nous nous replions sur nous mêmes et entrons, comme le dit la belle 
traduction du Notre Père, dans la tentation et nous tombons, comme Pierre dans le 
péché. C’est précisément là que nous sortons de l’amour. 
Frères et sœurs, Jésus se donne par amour et pour l’amour, et il nous emmène avec lui, 
vers la source même de l’amour, le cœur du Père. C’est la place qu'il nous prépare : « Je 
vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. » 
Là où toujours, Jésus est et demeure, c’est le cœur du Père, et ce cœur est mystérieux, 
Jésus dit de lui que c’est une maison, et même une demeure, ce qui révèle plus 
clairement une intériorité et aussi une stabilité en lui, l’espérance d’une éternelle intimité 
en Dieu : elle sera la guérison de toutes nos agitations.  
 
Le cœur du Père est infini, infini amour, et Jésus dit en cet évangile, qu’il a en lui de 
nombreuses demeures. Non pas pour dire qu’au ciel, il y en aura pour tous les goûts, mais 
pour dire que chacun y aura sa place, personnelle et unique dans le cœur de Dieu.  
Ma demeure au ciel est unique, parce que Dieu m’aime d’un amour unique. J’aime 
beaucoup, dans ce sens, la parole de Ste Edith Stein, Ste Thérèse Bénédicte de la Croix, 



qui dit que : «  L’âme individuelle doit reproduire l’image de Dieu, d’une manière tout à 
fait personnelle...  Dieu s’est créé dans chaque âme humaine une demeure unique, afin 
que la plénitude de l’amour divin trouve dans la multiplicité des âmes, différentes par 
leur nature, un espace plus grand pour sa participation. » (Edith Stein, L’Etre fini et l’Etre 

éternel, pages 499-500) 
 
 Alors quelle victoire sur nos inquiétudes et nos angoisses, sur toutes nos peurs, comme 
celles que le monde vit aujourd’hui ? 
Pas d’autres que celle de Jésus en nous ! 
 
Que votre cœur ne se trouble pas, nous dit il aujourd’hui, il le redira juste avant de sortir 
pour Gethsémani : « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni effrayé. » 
 
C’est alors que Jésus part pour le jardin des oliviers, il part pour prendre en lui, sur lui, 
toute l’angoisse de l’humanité, il va, comme il est Dieu, jusqu’au paroxysme de l’angoisse 
pour guérir précisément là, toute l’angoisse de l’humanité.  
 

Et il la guérit par l’amour, par qu’il est la Voie unique, le chemin unique vers l’amour du 

Père. Parce qu’il est la lumière, la Vérité qui révèle le Père, et qu’il nous fait ainsi 

participer à la vie du Père, parce qu’il est lui-même la Vie ! 

 
        Amen 


