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L’amour, toujours l’amour 

Jean 17, 20-26 

Jean 15, 12.13 
 

 

Il y a quinze jours, j’avais commencé la prédication en vous avouant que les lectures de 
ce dimanche m’avaient particulièrement ému. Je vous avais alors expliqué en quoi le passage 
du livre de l’Apocalypse, au début de son chapitre 20 – la vision de la Jérusalem céleste – que 
j’ai lu, que je lis et que je lirai encore lors des services funèbres, en ultime parole juste avant 
l’envoi et la bénédiction toute finale, là, auprès de la tombe ou au crématorium, me parlait et 
me parle encore plus qu’aucun autre en de telles circonstances. Ayant pris du temps pour ce 
faire et pour en tirer un enseignement actuel, je n’avais pas pu aborder l’autre passage 
biblique, vous disant alors que je le ferai en une autre occasion. La voici. Je le fais d’autant plus 
volontiers que la péricope propre à ce dimanche-ci de Jean 17, et celle de Jean 15 sont unies, 
non seulement parce qu’elles sont tirées du même évangile et font partie toutes les deux de 
ce que l’on nomme les discours d’adieu de Jésus à ses disciples, mais plus encore une de leur 
thématique les rapproche : 

« Quant à ceux que tu m’as donnés… qu’ils voient ma gloire, celle que tu m’as 
donnée parce que tu m’as aimé… Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai 
connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, comme moi en eux. »i  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Personne n’a d’amour plus 
grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime. »ii 
 
Ce thème commun, vous l’avez certainement entendu, c’est celui de l’amour. Mais si je 

reviens sur cet extrait de Jean 15, c’est parce qu’aujourd’hui nous avons célébré le baptême 
de Guilhem. Le baptême d’un petit enfant, d’un bébé, n’est-il pas en lui-même un geste 
d’amour, un don de Dieu pour lui, un don de ses parents, parrain et marraine ? 
Personnellement, ce sont les versets que j’avais choisis pour ma confirmation, j’avais alors un 
peu plus de 14 ans. Dans l’église où j’étais avec ma famille, ce n’était pas le pasteur qui donnait 
des versets bibliques aux confirmands, mais c’était à eux de les chercher. Difficile, quand on a 
juste quelques années de catéchisme, d’aller puiser dans cet immense livre qu’est la Bible, de 
sélectionner un passage plus qu’un autre parmi les plus de 33.000 versets qui la constituent, 
pour en faire une sorte de mot d’ordre personnel de la foi exprimée en ce jour de 
confirmation, et gardé tout au long de son existence de croyant, de bien croyant ou de mal 
croyant, de ne croyant plus du tout ou de croyant encore un peu, beaucoup, heureusement 
pas à la folie. Je suis passé par toutes ces étapes et y passerai encore, au point que mon 
pasteur, un jour, m’avoua en avoir parfois le vertige. Un baptême et une confirmation, il y a 
un lien, même si les personnes ne sont pas les mêmes et n’ont pas le même âge au jour de ces 
actes, même si les temps sont éloignés. Lien théologique, bien sûr, car que serait la 
confirmation sans le baptême ? Elle ne serait rien, n’aurait même pas de raison d’être. Mais 
pas seulement. Lien surtout de foi, de chemin de foi qui va de l’un à l’autre, du baptême reçu 
sans le savoir – il faudra raconter à Guilhem ce moment ; magie de la parole des autres qui 
l’ancrera en lui – , à la confirmation en pleine conscience. Cheminement de la foi dont, 
pourtant, il n’est pas question dans ces paroles de Jésus. Personnellement, c’est pourquoi elles 
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ont toujours pu m’accompagner, même lorsque la foi s’effaçait en moi voire avait quasiment 
disparu. « Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour ; l’amour est 
la plus grande »iii, a écrit l’apôtre Paul. Poursuivant, j’ajoute que la foi peut disparaître, que 
l’espérance peut s’estomper, mais l’amour doit demeurer si l’on veut bien vivre. L’amour, c’est 
ce qui reste quand tout le reste a été oublié, a disparu. « L’amour, toujours l’amour », s’extasie 
Snoopy. Celui qui enchante et fait chanter les chœurs et les cœurs, celui qui rend créatif et fait 
rêver ; celui qui se donne et se reçoit dans la grâce du présent éternel. C’est lui qui donne des 
raisons d’espérer et de croire, au-delà même du raisonnable et de l’irraison. 

« La raison dit : ne pose pas le pied ici, car dans l’anéantissement, il n’y a que des épines. 
L’amour lui répond : c’est en toi-même que se trouvent les épines. »iv 
 
Mais de quel amour s’agit-il ? 
Jésus dit : nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il 

aime. 
Qu’est-ce à dire ? 
J’avais donc choisi ce verset. 
« N’oubliez jamais », chantait Joe Cocker. Je n’ai jamais oublié. Je l’ai eu sans cesse à 

côté de moi ou en moi. Jusqu’au jour où je l’ai lu sur un monument aux morts d’une des deux 
Guerres mondiales, ou des deux. Est-ce vraiment de cet amour dont parle Jésus à ses 
disciples ? Je sais bien qu’il s’adresse à eux, sachant que bientôt il va mourir sur la croix. Il le 
sait, c’est son chemin propre plus que son destin. La croix sera sa mort, elle sera aussi son 
Ascension et sa Pentecôte. C’est vrai – amen, amen – il va donner sa vie pour ses amis, pour 
celles et ceux de son temps et de tous les temps. Cependant, en mon adolescence, il m’était 
difficilement supportable que ce commandement d’amour se retrouvât sur une plaque 
commémorant les sacrifices de soldats connus et inconnus. Malgré tout le respect dû à leur 
mémoire, je sentais un hiatus, peut-être à cause de mes convictions non-violentes, qui n’ont 
pas changé. 

 
J’en ai compris la raison quelques années plus tard, lors de mes études de théologie. 

Ayant enfin accès au texte original de l’évangile, j’ai remarqué que s’il est bien question 
d’amour, cependant le terme rendu par « vie » dans la plupart des traductions n’est pas tout 
à fait satisfaisant. En l’occurrence, il s’agit d’une réduction du sens. En grec, la vie se dit zwh 
– zoé – comme dans la zoologie qui est l’étude de tout être vivant. Zwh ou la vie vivante que 
l’on peut étudier, qui fait de chacun et de chacune d’entre nous des êtres vivants… ou morts, 
suivant le temps. La vie dans sa condition et ses manifestations, y compris sa fin. 

Par contre, dans ce passage de l’évangile, ce n’est pas ce terme qui est utilisé par 
l’évangéliste, mais celui de Quch – psyché. En français, il se retrouve chez tous les psych-
ologues, -analystes, -chiatre… dans la psyché aussi, ce miroir pivotant qui permet de se voir 
en pied. Il est traduit parfois par vie, d’autre fois par âme, ou encore par quelqu’un. Il est 
utilisé dans la version grecque de l’Ancien Testament pour rendre l’hébreu nefesh… le souffle 
de Dieu qui passe au cœur de l’humain. Ainsi, en Jean, chapitre 12, on peut lire que Jésus dit : 
« Celui qui aime sa vie (quch) la perdra ». Et juste après, il ajoute : « Mon âme (quch) est 
triste à en mourir ». Le même mot et deux traductions bien différentes, et ce ne sont pas les 
seules possibles. 

La quch est donc plus que la vie en tant que telle. Elle est toute la vie, dans l’entièreté 
de ses composantes, y compris spirituelle. Dès lors, elle est ce qui nous rapproche de Dieu ; ce 
qui, en nous, est cette part de Dieu. Elle est bien plus que la vie zoologique, que l’âme seule, 
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que la conscience et l’inconscient. Elle est tout cela à la fois et plus encore. Elle est l’état de la 
vie dans la vie et pour la vie. Se dessaisir de sa vie veut dire tellement plus que ce qui était 
gravé sur ce monument aux morts. Se dessaisir de sa part de Dieu, de son paradis puisque 
c’est là qu’est déjà à tout moment et que sera la vie en plénitude. Celles et ceux qui donnent 
leur vie pour gagner leur paradis – suivant l’expression populaire – sont dans l’erreur. Tous 
ces intégristes religieux – islamistes et chrétiens, sikhs et d’autres religions – qui sèment la 
mort en donnant soi-disant leur vie, sont à l’extrême opposé de ce que je lis dans cet évangile 
de Jean. Ils n’auront aucune place dans un quelconque paradis. Ou s’ils en sont, alors je préfère 
l’hérésie et l’enfer qu’ils me promettent. Non, ici comme là-haut, je ne veux pas être parmi 
eux, je ne veux pas les côtoyer, je ne suis pas des leurs ! Leur religion n’est pas la mienne, elle 
n’est pas celle de ma confirmation ou du baptême de Guilhem. 

Si je devais chercher un exemple, ce serait plutôt dans la littérature, dans le Faust de 
Goethe. Là, Marguerite qui aime Faust, est prête à renoncer à sa part de paradis pour le 
sauver. Elle pourrait renoncer à tout, par amour, se dessaisir de sa quch. Tel est le plus grand 
amour, celui au côté duquel je voudrais être dans le paradis. Il est à l’image de celui du Christ 
qui s’est dessaisi de son être divin pour devenir semblable à vousv, à moi, à Guilhem. En 
théologie, cela s’appelle la kénose, l’abandon. « C’est lorsque je suis faible que je suis fort »vi. 
Cette phrase de Paul trouvera écho dans la mystique : c’est lorsque je m’abandonne que je 
me trouve, puisque c’est là que Dieu me trouve. C’est en étant prêt, par amour, à cette kénose, 
à cet abandon, à ce dessaisissement de la quch que l’on peut la découvrir, sans le vouloir ni 
la rechercher. Et ça, c’est la vie dans son totus, suivant l’expression latine : sa totalité qui est 
plus que sa totalité, car c’est là que Dieu nous est au plus près. C’est ainsi qu’il nous aime en 
Jésus Christ. C’est ainsi que son nom devient le nôtre et que nous entrons dans sa famille, que 
nous devenons enfants de Dieu, « ni par un vouloir de chair ni par le sang ni par une volonté 
de l’humain, mais de Dieu »vii. 

 
Voilà pourquoi ces quelques versets demeurent pour moi d’une actualité toujours 

brûlante. Ils sont au cœur de ma confession de foi dont pourtant ils ne parlent pas. Ils 
m’accompagnent en chaque étape de mon existence. Et je prends chez le mystique soufi Rumi 
ces quelques vers qui en disent plus long que mon propre discours : 

 
« L'Amour apporte la joie aux créatures  
Il est la source du bonheur infini… 
La voie de l'Amour est un mystère,  
En elle il n'y a point de querelle,  
Pas d'autres qualités que la profondeur des choses… 
C'est l'Amour qui détient le secret des Lumières  
C'est un nuage porteur de cent mille éclairs.  
Dans le tréfonds de mon être réside la mer de sa gloire  
Toutes les créatures sont noyées en cette mer… 
L'Amour est apparu et il est désormais 
Le sang coulant dans mes veines,  
Il m'a anéanti et m'a rempli du Bien-Aimé  
Qui a pénétré toutes les parcelles de mon corps.  
De moi ne reste plus qu'un nom, tout le reste est Lui… 
Dans la voie de l'Amour il faut avancer pas à pas,  
Pourtant le seul pas véritable provient de l'Éternel… 
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Abandonne le monde et laisse entrer en toi  
La présence de son Créateur. »viii 

 
 
 
Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée, 
Pour le baptême de Guilhem François 
Le 2 juin 2019 

 

 

 

 

i Jean 17, 24.26 
ii Jean 15, 12.13 
iii 1 Corinthiens 13, 13 
iv Rumi 
v Philippiens 2, 7 
vi 2 Corinthiens 12, 10 
vii Jean 1, 13 
viii Rumi, Ode à l’amour (extraits) 

                                                             


