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‘’Aimez-vous les uns les autres’’  

La première lecture, dans le récit des Actes des Apôtres, nous fait vivre la 

naissance des premières communautés chrétiennes en terre païenne. Des anciens 

vont être désignés pour prendre soin de ces fragiles et petites communautés. 

Déjà nous percevons la grande confiance de Paul et de Barnabé en la force de 

l’Esprit- Saint. « Ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi 

en Lui ». 

 On ne parle pas de prêtres, car les apôtres ne voulaient pas que l’on confonde 

les responsables de communautés avec les prêtres du temple de Jérusalem. 

Aujourd'hui, qu’est-ce que l`Esprit-Saint dit à notre Eglise, ici, en Savoie? 

Pour que la Bonne nouvelle soit annoncée à toutes les générations, pour que les 

communautés continuent de se rassembler, des ministères, des services 

nouveaux devront être réinventés. C’est l’œuvre de Dieu qui nous est confiée. Si 

nous nous souvenions en permanence que l’évangélisation est d’abord l’œuvre 

de Dieu, peut-être serions-nous plus sereins et plus audacieux ? 

Dans l`Evangile, nous sommes à un des moments les plus solennels de 

l’évangile de Jean. Imaginons la scène : l’atmosphère est dense, c`est le dernier 

repas de Jésus ; il vient de laver les pieds de ses disciples et leur demande à eux 

aussi l’extrême : « Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux 

autres ». 

A cet instant, Jésus troublé intérieurement annonce qu’il est trahi par l`un des 

siens. Restant maître de la situation, il demande à Judas de faire ce qu’il a à  

faire, ouvrant ainsi lui-même le chemin qui le conduira a la croix et a la gloire. 

C’est a ce moment la que Jésus est glorifié. Au cœur de la nuit la plus sombre, 

nuit de la solitude, de la souffrance, de l’abandon, de la lâcheté, de la mort, va  

éclater la Gloire de Dieu. C’est maintenant, c’est l’heure attendue, une heure qui 

porte son poids (équivalent hébreu de gloire) d’éternité, de victoire, d'amour. 

C’est maintenant que commence une heure nouvelle, la manifestation de la Vie. 

Alors Jésus peut se tourner vers les siens pour une ultime consigne : « Aimez-

vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 

les autres ». 

Sommes-nous convaincus que ce qui donne du poids a notre vie c`est notre force 

d’aimer, de pardonner ? A l’instant où Jésus se sait trahi par Judas et pressent 



l’abandon de Pierre et des autres, Jésus invite a ce « jusqu’au bout de l’amour ».  

Jésus nous dit : aujourd’hui vous pouvez vous aimer les uns les autres. Par le 

baptême, vous avez reçu des yeux nouveaux qui vous permettent de ne plus voir 

les autres comme des concurrents ou des ennemis, mais comme des frères à 

aimer.  

Vous avez reçu des oreilles nouvelles qui vous permettent d’écouter, de 

comprendre, de partager. Vous avez reçu des mains nouvelles pour les gestes de 

l’amitié, de la fraternité. Et vous allez pouvoir annoncer a vos frères le 

commandement nouveau : « Aimez-vous comme je vous ai aimés ». Et les 

hommes pourront et voudront vous écouter quand, entre vous, il y aura vraiment 

cet amour nouveau. Alors, ils sauront que vous êtes mes disciples. Alors, eux 

aussi voudront devenir mes disciples. 


