LUN DI 6 AV RIL

Aimez-vous les uns les autres !
LECTURE DU JOUR: JEAN 13.1-38
Jésus qui lave les pieds de ses disciples est une des scènes les plus connues des Évangiles. Le premier verset résume l’essentiel du chapitre : « il les aima jusqu’au bout ». Laver les pieds des invités était une tâche généralement confiée aux esclaves,

mais Jésus a donné l’exemple de ce que signifiait pour lui de s’abaisser et de servir humblement ses disciples en lavant leurs
pieds poussiéreux. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds
les uns aux autre », leur dit-il. Aux versets 34 à 35, il ajoute : « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les

uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

À l’heure où des millions de personnes sont confinées chez elles et doivent vivre ensemble 24 heures sur 24, rester aimable à
tout moment et manifester de l’amour devient un défi. Lorsque Jésus a utilisé les mots « comme je vous ai aimés », il rappe-

lait aux disciples qu’ils avaient été aimés en premiers et qu’avec cet amour ils devaient aimer les autres. Lorsque nous nous
souvenons de l’amour que nous avons reçu de Dieu et des autres, nous sommes fortifiés et nos cœurs sont renouvelés, afin
que nous puissions à notre tour manifester la grâce et l’amour à ceux qui nous entourent.

Illustration :
Les Églises d’Argentine collaborent avec le gouvernement et les organisations de santé en ouvrant leurs bâtiments pour qu’ils servent d’hôpitaux
en cette période de besoin urgent. Elles aident également à diffuser des
médicaments pour les personnes vulnérables et offrent de nombreux
autres services pratiques à leurs communautés en tant qu’expressions
d’amour pour ceux qui les entourent.

Questions d’approfondissement :
Souvenez-vous d’un moment où vous vous êtes senti aimé de Dieu ou
des autres autour de vous. Pourquoi ne pas prononcer une prière de
reconnaissance envers Dieu maintenant ?
Avez-vous du mal à aimer ceux qui vous entourent ces jours-ci ? Si vous
ne les aimez pas comme Christ vous a aimés, il peut être utile de leur
demander pardon et de vous réconcilier. C’est aussi une expression
d’amour.
Les gens sont créés pour aimer et être aimés. À notre époque où l’anxiété et la peur abondent, comment pourriez-vous exprimer votre amour
à quelqu’un aujourd’hui en paroles et en actes ?

