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Sujet de la séance  (1ère partie) : 

Amour des frères / amour de tous : le point de vue johannique 

 
1.  Le vocabulaire de l'amour est omniprésent dans les écrits johanniques (évangile et 
première épître). Il s'exprime principalement par les termes agapè / agapaô. On trouve aussi 
phileô / philos, qui paraissent traduire un point de vue plus extérieur, de l'ordre de la simple 
amitié ou bien des relations sociales. Toutefois, les deux verbes paraissent en mesure de 
s'échanger, ce qui suggère que la différence sémantique est moins marquée qu'on ne le dit 
parfois. Il faut cependant considérer avec attention le jeu des deux termes, principalement 
dans la scène d'institution de Pierre à la charge pastorale : alors qu'il demande un amour 
exclusif (agapaô), le Ressuscité finit par consentir à l'amour plus modeste de Pierre (phileô). 
 
 

2.  La notion johannique d'agapè n'est pas d'abord d'ordre éthique ou ecclésiologique, 
mais proprement théologique. Elle qualifie d'abord la relation du Père au Fils et 
réciproquement. Elle se manifeste à travers le don mutuel que l'un et l'autre ne cessent de 
s'adresser de toute éternité. Elle coïncide avec ce que le quatrième évangile nomme la gloire 
(doxa) ou glorification (verbe doxazô). En ce sens, elle culmine à l'heure de la croix, en tant 
qu'expression éclatante de l'amour infini, vécu « jusqu'à l'extrême » (eis télos). En ce sens, le 
télos de la croix rejoint et accomplit l'origine (archè du prologue), justement centrée sur 
l'incarnation du Verbe / Fils unique en tant que manifestation de la condition filiale – ou gloire 
– de Jésus, le révélateur et interprète du Père. 
 
 

3.  De ce fait, l'extension aux hommes de la notion d'agapè qualifie d'abord les croyants 
ou disciples, eux-mêmes atteints par l'amour divin, à travers la relation à Jésus le Fils envoyé, 
objet d'une foi authentique (bien plus que les engouements superficiels, dénoncés tout au long 
du quatrième évangile). Au premier rang des fidèles figure le Disciple par excellence, qui ne 
reçoit d'autre titre ou dénomination que le fait d'être aimé par Jésus, au point d'être désigné 
comme frère et institué comme témoin à l'heure même de la croix, d'où sa précédence dans 
l'acte de foi pascal attendu de toute la communauté. À l'instar du Disciple bien-aimé, la 
communauté entière est appelée à vivre l'amour fraternel comme le commandement suprême, 
à la fois à l'imitation de Jésus et en participation au mystère pascal (double interprétation du 
lavement des pieds). 
 
 

4.  Dès lors, le premier souci du presbytre de la première épître est de maintenir / rétablir 
l'amour intra-communautaire, en rappelant son fondement théologique (rapport au croire) et 
christologique (motif de la connaissance de Dieu). Le réalisme de l'incarnation, souligné par 
la première épître, appelle en retour l'application concrète à aimer et servir le frère, jusqu'au 
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partage financier. Un tel engagement dans l'amour met en œuvre la radicalité de l'évangile 
(symbolique lumière / ténèbres) et constitue un critère essentiel pour l'appréciation d'une 
orthodoxie, précisément centrée sur la réalité concrète de l'incarnation (à l'opposé de tout 
docétisme, vraisemblablement déduit d'une lecture superficielle – et erronée – du quatrième 
évangile). 
 
 

5.  Toutefois, même centré sur la vie intracommunautaire, l'impératif éthique – et 
théologique – de l'amour déborde le contexte limité de la communauté confessante (et 
orthodoxe !). En effet, l'exigence d'aimer renvoie à la dimension universelle des mythes 
d'origine, principalement la figure de Caïn, expression du mal absolu (le diable), coupable de 
conjuguer meurtre et mensonge. À l'opposé, l'évangile inscrit la mission de Jésus, le Fils 
envoyé, dans la perspective d'un dessein de Dieu visant toute l'humanité (le monde) dans la 
perspective d'un salut ouvert au plus grand nombre et destiné à offrir aux hommes la plénitude 
d'une vie divine (dite « éternelle », avec la maladresse d'une telle traduction), dès cette terre et 
au-delà de la mort, dans la perspective d'une résurrection ou divinisation, en pleine cohérence 
avec la condition filiale conférée par le Père moyennant la foi en Jésus le Fils, elle-même 
suscitée et accompagnée par le don de l'Esprit Paraclet. 
 

6.  Au dilemme : amour des frères / amour des hommes, la perspective johannique 
appelle une triple réponse. D'abord, d'un point de vue canonique, la particularité johannique 
n'est signifiante qu'en dialogue avec les évangiles synoptiques, selon le principe d'une tension 
féconde entre universalité et authenticité. Ensuite, dans un contexte globalement théologique, 
si Dieu aime largement l'humanité (Royaume), l'amour du frère au sein de la communauté 
(Église) est le signe concret de cet amour et comme le critère indépassable pour juger de la foi 
explicite. Enfin, pour s'en tenir au corpus johannique, il présente lui-même une tension vive 
entre le dessein de Dieu à l'égard de toute l'humanité (le monde, au sens positif) et le constat 
d'un refus généralisé (le monde, au sens négatif), avec en corollaire l'affirmation de la 
spécificité ecclésiale, centrée sur la foi en Christ et vérifiable à la qualité de l'amour fraternel. 
Il n'y a donc ni exclusive ni tension entre amour de tous / amour des frères, mais une 
articulation qui tient de la nature même de l'Église, signe et sacrement du Royaume. 
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