5e Dimanche (C) de Temps de Pâques
Texte de l'Évangile ( Jn 13,31-33a.34-35): Quand il fut sorti, Jésus
déclara: «Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est
glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera
sa propre gloire ; et il la lui donnera bientôt.

»Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de
temps, et vous me chercherez. 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. Ce qui montrera à
tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous
aurez les uns pour les autres».

«Vous aimer les uns les autres»
Abbé Jordi CASTELLET i Sala
(Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, Espagne)

Aujourd'hui Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres. Même dans ce monde
si compliqué où nous devons vivre, compliqué à cause du bien et du mal qui s'y
mêlent et s'y amalgament. Fréquemment, nous sommes tentés de le regarder comme
une fatalité, une mauvaise nouvelle, alors que nous, les chrétiens, sommes censés
apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans notre monde violent et injuste.
En effet, Jésus nous dit «de nous aimer les uns les autres, comme Il nous a aimés»
(Jn 13,34). Et une bonne façon de nous aimer, de mettre en pratique la Parole de
Dieu, c'est d'annoncer, à tout heure, en tous lieux, la Bonne Nouvelle, l'Évangile,
que n'est que Jésus-Christ lui-même.
«Mais ce trésor, nous, les Apôtres, nous le portons en nous comme dans des poteries
sans valeur» (2Co 4,7). Quel est ce trésor? La Parole, Dieu Lui-même, et nous, nous
sommes les poteries sans valeur. Mais ce trésor est une richesse que nous ne
pouvons pas garder pour nous, car nous devons la répandre: «Allez donc! De toutes

les nations faites des disciples (…), et apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde» (Mt 28,19-20). Jean Paul II a écrit— «Celui qui a vraiment
rencontré le Christ ne peut le garder pour lui-même, il doit l'annoncer».
Annonçons, donc, l'Evangile avec confiance; faisons-le, n'importe où, par tout les
moyens dont nous disposons: en paroles, en œuvres et en pensée, par le journal, par
l'Internet, au travail et auprès de nos amis... «Que votre sérénité soit connue de tous
les hommes. Le Seigneur est proche» (Ph 4,5).
Par conséquent, comme le Pape Jean Paul II le souligne, il faut employer les
nouvelles technologies, sans ménagement, sans aucune honte, pour faire connaître
aujourd'hui les Bonnes Nouvelles de l'Église, sans oublier que ce n'est que si nous
sommes des personnes de bonne volonté et changeons notre cœur, que nous
réussirons à transformer aussi notre monde.

Pensées pour l'évangile d'aujourd'hui

« Voici le seul salut pour notre chair et pour notre âme : la charité envers eux [malades,
personnes dans le besoin] » (Saint Grégoire de Naziance)

« L’essentiel dans nos propos c’est le "nouveau fondement" de l’être qui nous a été donné. La
nouveauté ne peut venir que du don de la communion avec le Christ, de vivre en Lui » (Benoît
XVI)

« C’est la Volonté de notre Père " que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité " (1 Tm 2, 3-4). Il " use de patience, voulant que personne ne périsse "
(2 P 3, 9). Son commandement, qui résume tous les autres, et qui nous dit toute sa volonté, c’est
que " nous nous aimions les uns les autres, comme il nous a aimés " (Jn 13, 34) » (Catéchisme de
l’Eglise catholique, n° 2.822)

