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Aimez-vous les uns les autres : un commandement nouveau !

Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en luiâ€¦
Mes petits enfants,â€¦ 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 ( Jean 13, 31.34)

Dieu est glorifiéâ€¦ dans le Fils !â€¦ Bien obscur à première vue pour nos intelligences limitées et nos coeurs étroits !
S'aimer les uns les autres ! Est-ce vraiment un commandement nouveau ? Nous l'avons reçu sur les bancs du
catéchisme, ré-entendu maintes et maintes fois !â€¦ Nous le savons par coeur !
Faudrait-il l'entendre chaque jour d'une manière renouvelée ?

Ces paroles de Jésus ont retenti aux oreilles des disciples au cours de leur dernier repas. C'est l'heure du
Testament. Jésus parle de Â« gloire Â»â€¦ Le Fils est Â« glorifié Â» ! Ce serait donc l'envers de la gloire que
recherchent les hommes, celle qui couronne une brillante carrière, qui se concrétise par des Â« palmes Â», des Â«
oscars Â», des Â« coupes Â», etcâ€¦ et un nom dans l'Histoire ! Car nous savons, nous, que Jésus va mourir,
demain, d'une façon ignominieuse !

Et pourtant, le Nom de Jésus va marquer toute l'Histoire : Il porte en lui tout l'Amour du Père dont il rayonne. La
Gloire du Fils dit quelque chose du poids de la présence aimante du Père qui le transfigure et l'élève au-dessus
de tout !
Ce qui seul compte dans l'Histoire, c'est donc Â« s'aimer les uns les autres Â» !

Puisant à cette source, l'Amour du Père pour son Fils, nous sommes invités à nous y abreuverâ€¦ à nous laisser
irriguer par ce courant limpide venu de Dieu, à le laisser se déverser autour de nousâ€¦ Nous sommes appelés à
aimer de l'amour que Dieu le Père met en nous par son Esprit.
Voilà le désir de Dieu, son unique commandement : Â« aimez-vous, comme je vous ai aimés Â» !
Aimer, non par nous-mêmes, mais de l'amour que l'Esprit nous gratifieâ€¦.

Baptisés, Confirmésâ€¦ laissons-nous habiter par l'Espritâ€¦ et nous aimerons à la manière du Christ Jésus !
Et dans la joie, nous redirons la prière du psalmiste :

"Que tes oeuvres Seigneur, te rendent grâce
et que ceux qui ont foi en toi te bénissent !
Ils disent la gloire de ton Nom et de ton règne,
Toi qui es Tendresse, lent à la colère et plein d'amour !
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