Lectio accompagnée
Evangile Jean 13, 31-35 (dimanche 19 mai 2019)
Parole de couple
CONTEXTE
Jésus est avec ses disciples lors du dernier repas. Il vient d'annoncer la trahison de Judas. Dans ce passage, il y a deux parties :
la glorification du Fils de l’homme et le commandement de l’amour. Ces deux parties sont reprises tout au long de son discours
d’adieu avant le départ au Jardin des Oliviers (Jean 15, 12 – 13)
« Quand Judas fut sorti », « il faisait nuit » : le départ de Judas, qui s’enfonce dans son péché, marque le début de la Passion de
Jésus. Jésus en est bien conscient lorsqu’il dit « Maintenant … ».
Le verbe glorifier est cité à cinq reprises dans une même phrase. En ce sens, le terme glorifier signifie « révéler le rayonnement de
la présence de Dieu ». C’est par le don total de sa vie que Jésus glorifie Dieu, et c’est par sa résurrection qu’il est glorifié (révélé
comme Dieu.)
SENS SPIRITUEL
Jésus annonce son départ (sa mort sur la croix) mais aussi sa gloire. Nous voyons souvent la gloire comme une renommée, une
reconnaissance. Jésus nous invite ici à une gloire intérieure : il est glorifié par sa mort, sa résurrection et son ascension auprès du
Père.
Puis, Jésus utilise le terme de commandement, et même de « nouveau commandement », par opposition/complément aux tables
de la Loi de Moïse. Et le contenu de ce commandement est l’amour (agapè), répété à 4 reprises. Contrairement à la majorité des
10 commandements, celui-ci n'est pas une interdiction, mais une proposition, une invitation, un désir de Son cœur et surtout un
don. Si l’Amour de Dieu et l’Amour du prochain sont dans la tradition juive, Jésus nous montre que le fondement de notre foi doit
être cet Amour que nous portons à son image, lui-même nous ayant aimés à l’image du Père.
Jésus appelle ses disciples ses "petits enfants". On pourra se souvenir de Mt 19,14 "Laissez les enfants, ne les empêchez pas de
venir à moi, car le royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent." Jésus nous invite à cet amour d'enfants les uns pour les
autres, car c'est le chemin vers le Royaume de Dieu. Jésus nous invite à la charité fraternelle.
SENS POUR LE COUPLE
Si le fondement de notre foi doit être d’aimer à l’image de la vie du Christ, l’amour conjugal peut en être un beau lieu, car il se
ressource dans la grâce du sacrement de mariage et dans le don quotidien des époux. Cet enseignement vient juste après celui du
lavement des pieds (traditionnellement effectué par les esclaves) où Jésus nous invite à nous mettre au service de notre conjoint.
Parole de religieuse
« Vous me chercherez » dit Jésus. Effectivement, où est Dieu dans notre couple ? Où Le cherchez ? Où Le reconnaître ?
On chante habituellement la réponse à ces questions dans le cantique : Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est… Alors :
-

En quoi ce commandement d’amour est-il un don pour notre couple et non un poids, un devoir, un droit ?
Quels actes d’amour en couple avons-nous posés cette semaine qui ont rendu Dieu présent ?
Comment avons-nous été reconnus comme disciples du Christ par notre entourage ?
Quelles nouveautés avons-nous introduites dans notre amour conjugal depuis Pâques ?
La gloire de notre couple est son poids d’amour : comment peser plus lourd ensemble sur la balance ?

Prions
Jésus, avec Toi, nous voulons faire sortir le mal de notre couple, comme Judas quitte la Cène, autant de fois que nécessaire.
Donne-nous la grâce de nommer un mal à expulser, la force de le rejeter, la vigilance pour l’éloigner, et la joie d’y accueillir Ton
Amour.
Que tous ceux qui s’approchent de nous sentent Ta douce présence.
Ô Seigneur, revêts-nous de ta charité, pour qu’au long de ce jour nous Te révélions.

