
Evangile de Jean, Chapitre 13 : Jesus legue son « commandement nouveau » 
aux disciples : « Comme je vous ai aimes, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. » 

Aimez-vous les uns les autres !
Facile, me dis-je en souriant au visage triste de la caissiere du super-marche. Elle sourit à son tour. 
Ai-je reussi à lui donner un peu de joie en voyant en elle non pas un robot, mais une personne ? Je 
suis heureux d'avoir pu transformer un echange automatique de ticket de caisse en un moment 
d'humanite.
Aimez-vous les uns les autres !
Complique, me dis-je au moment où je sors de mes gonds derriere cette grosse bagnole qui m'a 
coupe la priorite. J'ai plutôt envie de la rattraper et crier des noms d'oiseau au chauffeur. Et cela 
d'autant plus que je ne suis pas d'humeur apres m'être fait coller un pv pour stationnement interdit et
que le policier n'a pas voulu ecouter mes raisons, pourtant absolument justifiees (selon moi).
Aimez-vous les uns les autres !
Carrement impossible, me dis-je en voyant l'autre s'enfoncer dans sa rhetorique guerriere. Il 
transforme notre realite pour justifier ses bombes et ses tanks sans consideration pour la vie 
d'innocents qu'il jette en enfer. Comment aimer le diable en gardant le vain espoir qu'il sera vaincu 
et severement puni ? Je rêve de justice et de vengeance.

Alors comment aimer l'autre, lui donner toute mon attention afin de percevoir la vraie personne 
derriere l'apparence ? Que c'est difficile lorsque je suis charge du poids de mes soucis, des 
experiences negatives qui s'accumulent dans la journee et que je me replie sur mon nombril 
malheureux? J'aurais plutôt tendance à tenir le monde et les autres pour responsables de mon mal-
être. Je ne suis alors pas aimable du tout.
C'est seulement lorsque je suis debarrasse de mon fardeau ou que j'ai la force de le mettre de côte 
pour un moment, que je suis enfin capable d'attention bienveillante à l'autre. Si c'est ainsi pour moi, 
pourquoi ne le serait-ce pas pour l'autre ? Si j'ai ete blesse par son action ou son attitude ne devrais-
je pas d'abord être indulgent et ne pas l'identifier à ses actes ?

Ainsi la caissiere du super-marche etait-elle peut-être fatiguee, avait-elle peut-être le souci de ses 
enfants malades, avait-elle  peut-être du mal à finir le mois ? 
Le chauffard qui m'a brûle la politesse m'a-t-il seulement remarque ? Etait-il presse ou absorbe dans
ses pensees ? Avait-il l'intention de m'agresser ? Ou peut-être même regrette-t-il de m'avoir fâche ?
Quand à l'autre avec ses bombes et ses tanks, n'est-il, pas pris dans l'etau d'un regime, dont la 
logique centenaire de puissance et de mensonge le contraint, pour survivre, dans un engrenage 
mortifere ? 

Aimez-vous les uns les autres !
Seigneur, fais-moi decouvrir la dignite de mon prochain. Eloigne de moi la condamnation et le 
jugement. Au-delà des actes aide-moi à decouvrir ce qui est aimable dans l'autre, mon frere.
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