
 

 
 

Avril 2022                                      français 

« C'est ici mon commandement: 

Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. »  
 (Jean, 15, 12)                                                                                                                                            

______________________________________            
Aimez-vous les uns les autres ! 

Love one another! 
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Chers Amis de Go4peace, 

 

Toujours et encore, Jésus dut faire l’expérience, à quel point cela était difficile pour ses amis les 

plus proches de vivre les uns avec les autres et les uns pour les autres. Leur propre bien-être leur tenait plus 

souvent à cœur. Deux parmi les apôtres avaient le profond désir, de siéger au ciel à droite et à gauche de 

Jésus. Ils voulurent être les premiers. Tous se posèrent la question, qui pouvait bien être le plus grand 

d’entre eux. Ils étaient complètement emprisonnés dans la pensée de ce monde d’après l’idée: « Les 

hommes sont mauvais, ils pensent à eux, et moi uniquement je pense à moi » ou autrement dit : « si chacun 

s’occupe de soi, alors  tout le monde a ce qu’il faut. »  

 

La vie dans le Ciel que Jésus voulait amener sur terre, vit d’une autre source. Lors du baptême dans 

le Jourdan, cela fut explicite. Le ciel s’était ouvert. Le Saint Esprit était apparu sous la forme d’une colombe. 

Une voix avait dit : « Ceci est mon fils bien-aimé ! »  Jésus est donc né de l’Amour profond du Père. Le 

père et le fils sont toujours restés liés par la dynamique de l’Amour, le Saint Esprit. Jésus voulut amener 

cette vie commune en Amour sincère sur cette terre. Il voulut faire découvrir à ses amis que l’amour d’un 

homme envers son prochain était un premier pas. Si cet amour devient ensuite réciproque, alors la vie gagne 

une nouvelle qualité. Une profonde joie est donnée. Ainsi Jésus donna à ses amis un nouveau 

commandement, celui de l’amour réciproque. Il leur disait: « Aimez vous les uns les autres, comme je vous 

ai aimés ! » 

 

Peut-être as-tu déjà fait cette expérience de l’amour réciproque. Elle fait déjà briller le ciel sur la 

terre entre nous, les hommes. Tomáš raconte une telle expérience : « J’étais arrivé dans une nouvelle 

paroisse et je ne connaissais personne. Le presbytère était en très mauvais état et je sentais que j’allais plus 

mal de jour en jour. Je ne savais pas où et comment je devais commencer. Mon âme se trouvait vraiment 

dans l’obscurité. Un bon ami a ressenti cela quand nous étions au téléphone. Il venait de loin. Durant deux 

jours je pus ressentir à quel point son amour était concret. Nous avons fait des projets pour cet appartement, 

rangé et acheté des meubles. Je me suis senti très aimé. Pendant ces deux jours de nouvelles forces 

grandirent en moi. L’amour entre nous était devenu réciproque. Il avait donné son temps et son amour pour 

moi. Je trouvais la force de le lui rendre. Lorsque nous nous sommes dit au revoir, il y avait une joie entre 

nous, que je n’avais plus ressentie depuis longtemps. Je compris ce que Jésus voulait dire avec son nouveau 

commandement : « Aimez vous les uns les autres ! » - « Love one another ! » 

 

 

 

   Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


