5ème dimanche de Pâques
Jn 13, 31-33a.34-35
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples,
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara :
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,
et Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu est glorifié en lui,
Dieu aussi le glorifiera ;
et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants,
c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous.
Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
Avant de mourir, Jésus ne laisse qu’une visée à ses disciples : « Comme je vous ai aimés,
aimez vous aussi les uns les autres ». Jésus dit cela après avoir lavé les pieds de ses
disciples et dans le cadre du repas de la dernière Cène, dans une perspective eucharistique.
Cette visée de la relation mutuelle consonne avec ce que par ailleurs, Jésus livre de sa
relation au Père et du partage qu’il nous en fait. Pour nous aimer les uns les autres comme
Jésus nous a aimés, il est indispensable de se situer dans une relation ternaire. Lorsqu’on
aime vraiment quelqu’un, il serait illusoire de croire que cette relation se génère par les seuls
sentiments des deux partenaires en présence. Non, si l’amour est possible, c’est parce qu’il
y a un troisième terme qui leur est commun et qui les fonde, Dieu le Père. Comme Jésus
nous l’a fait concrètement connaître, nous venons d’un même Père et nous retournons à lui ;
il est pour nous la source de l’amour. A partir de lui, nous pouvons prétendre à l’amour
mutuel au-delà de tout obstacle et nous livrons toute notre existence dans cette seule finalité
selon l’originalité de chacune de nos personnalités. Chaque fois que les chrétiens vivent
cela, le témoignage qu’ils rendent rejoint vraiment le coeur de tous. Il n'y a pas de plus belle
nouveauté dans la vie. C'est pour chacun une authentique promesse de vie, de résurrection.

