Parole
« Je vous donne un commandement nouveau »
(Jean 13, 34)
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Aimez-vous…
antipathiques !
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piège derrière le
exemple, un des pères de
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un piège d’usure ou de
ancien prisonnier du dictamièvrerie. Plus dangereux
teur… « Et pourtant, m’exencore, un piège théolopliquait le Supérieur, notre
gique qui risque de prendre
groupe a su résister au cœur
l’amour lui-même dans les
des tensions les plus folles. »
filets d’un mauvais oiseleur.
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Car l’invitation de Jésus au
Grosjean, « C’est le versant
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tourné vers Jésus que nous
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ecclésiale que psycholoavons à aimer en chacun.
Jésus invite chacun à aimer en l’autre le chemin qui le relie à lui.
gique. Et même s’il utilise
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ser à ses « petits enfants », le « commande- les empêche pas d’être jaloux ! Si on y autre présence. »
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bon début d’Église ! D’où cette réflexion Ce qui le justifie, ce ne sont pas celles-ci,
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déterminante de Grosjean : « Quand Jésus mais le fait d’avoir allégé la somme des
a choisi ses disciples, il les a choisis incom- servitudes qui pèsent sur ses semblables.
Rien ne va plus dans l’Israël de l’époque. patibles. » J’avoue avoir reçu cette phrase Ainsi, Jésus ne demande pas à ses disLes partis éclatent. Les sectes pullulent. comme un éblouissement. Jésus ne nous ciples de réussir leur vie ou leur œuvre… Il
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ciples presqu’aussi divisés que le pays lui- fonde la communauté.
« Allégez-vous les uns les autres ». Tant
même.
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Qui sont-ils, ceux du « dernier repas », UNE AUTRE PRÉSENCE
tous ensemble. Il paraît que ça arrive !
couchés près du pain et du vin ? Jean
Mais l’enjeu, au-delà de vos régions, de
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