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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Jean 13.31-35

Résumé de la prédication :  « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé »
constitue un excellent résumé de l'enseignement de Jésus ! Mais pourquoi Jésus dit-il qu'il
s'agit  d'un  commandement  nouveau ?  Sans  doute  parce  que  c'est  le  commandement
suprême à recevoir  toujours comme un nouveau commandement.  Un commandement
sans cesse à vivre, toujours à réinventer. Et c'est bien parce que Jésus-Christ nous a aimé
que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. L'amour du Christ est premier
et il inspire notre amour. Mais il y a un enjeu, dans ce commandement, qui dépasse les
simples relations entre frères et sœurs, c'est le témoignage envers le monde : le premier
impératif du témoignage, c'est notre vie.
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... Texte biblique complémentaire : Actes 2.42-47

Note : Au lendemain de la Pentecôte (avec la venue du Saint-Esprit sur les
disciples), ce texte décrit comment vivait la première communauté chrétienne,
à Jérusalem. 

Questions pour aller plus loin :

• En quoi  les différents éléments de ce tableau de la première Église
peuvent-ils  être  considérés  comme  une  mise  en  pratique  du
« commandement nouveau » de Jean 13.34 ?

Questions d'application :

• Selon vous,  dans l'exemple de la  première  communauté  chrétienne,
qu'est-ce qui pourrait ou devrait être vécu aujourd'hui dans l’Église ? 

• Comment, concrètement, l'amour les uns pour les autres devrait-il se
manifester  dans  notre  Église  pour  que,  en  le  voyant,  les  gens  le
perçoivent comme un témoignage de l'amour de Dieu ? 
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Annexe

Quelques éléments de réponse :

• En quoi les différents éléments de ce tableau de la première Église peuvent-ils être
considérés comme une mise en pratique du « commandement nouveau » de Jean
13.34 ?

Chaque élément peut être perçu, d'une certaine manière, comme un accomplissement de
ce commandement :

• L'assiduité à l'enseignement des apôtres : les apôtres n'enseignaient rien d'autre
que ce que Jésus leur avait transmis, à commencer par ce qu'il leur a dit en Jean
13.34 !

• La  communion  fraternelle :  c'est  l'équivalent  direct  de  l'amour  les  uns  pour  les
autres !

• La fraction du pain : c'est sans doute une référence à la Cène, vécue comme un
signe concret d'unité. L'expression est aussi liée aux repas et à la convivialité dans
les maisons (v.346)

• Les  prières :  dans  le  contexte,  les  prières  ne  peuvent  qu'avoir  une  dimension
d'intercession, de prière les uns pour les autres. 

• La crainte qui gagnait tout le monde témoigne de l'impact de la vie de l’Église sur
ceux qui les voyaient vivre : « tous verront que vous êtes mes disciples ». Plus loin,
le texte parle aussi d'un accueil favorable du peuple (v.47)

• L'unité de tous les croyants qui se traduisait concrètement dans la mise en commun
de tous leurs biens. C'est un signe extrêmement fort d'amour fraternel, dans une
solidarité très concrète.

• Le fait que le Seigneur ajoutait chaque jour de nouveaux croyants à la communauté
montre que ce qu'ils vivaient constituait en soi un témoignage qui portait du fruit. 

• NB : Il faut noter, en fin, que nul par il n'est fait mention explicite d'une proclamation
publique  de  l’Évangile...  même  si,  il  est  vrai,  elle  est  explicite  le  jour  de  la
Pentecôte. 


