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UN NOUVEAU COMMANDEMENT (Bob Gass, SPPA : sa Parole pour aujourd’hui) 

Jean 13:34   « Aimez-vous les uns les autres » 

Ce nouveau commandement que Jésus donna à ses disciples était vraiment incroyable vu le 

contexte de l’époque.                                                                                                                                                  

En premier lieu, les hommes avaient obéi à la loi de la revanche. Avant la loi mosaïque, la loi qui 

régissait la société des humains, était la loi de la jungle ! « Si tu me touches, je te ferai très mal ou 

même pire ! »  Prendre sa revanche était non seulement permis mais aussi encouragé si on voulait 

être reconnu et respecté.                                                                                                                      

Ensuite vint la loi du châtiment (loi du talion). A l’époque de Moïse la revanche pure avait été 

remplacée par un châtiment proportionné au crime. « Oeil pour œil, dent pour dent, ... » mais pas 

plus que cela. (Exode 21 :23-24) Vous aviez le droit de faire subir à vos ennemis ce qu’ils vous 

avaient fait subir. C’était déjà un progrès sur la loi précédente !                                                                           

Puis vint Jésus et la loi d’amour. Avec Lui, l’approche était tout à fait différente. Au lieu d’avoir à 

poursuivre la vendetta, vous aviez maintenant le choix de vous comporter comme Jésus si vous 

acceptiez de Le suivre et de pardonner. Cette nouvelle loi exprimait l’amour inconditionnel, allant 

jusqu’au sacrifice, que Dieu avait fait pour nous. Ce qu’Il voulait c’est que nous choisissions de vivre 

en adoptant le même principe, la même loi d’amour. Tout cela parce que Dieu avait choisi de nous 

aimer.    

Voici comment un groupe d’élèves décida d’appliquer cette loi d’amour envers l’un de leurs 

camarades qui suivait un traitement de chimiothérapie et avait perdu ses cheveux. Ils se firent tous 

raser complètement le crâne afin que leur ami ne se sente pas gêné le jour où il reviendrait en 

classe. Un journal local les photographia, la tête rasée et publia la photo, sous-titrée ainsi : « Tout ce 

que nous faisons, nous le faisons ensemble !» Voilà le genre d’amour que Jésus avait à l’esprit 

quand Il affirma : « Tout le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les 

autres » (Jean 13 :35). 

Notre boulot est d’aimer !                                                                                                                   

L’amour de Dieu est la force la plus puissante que le monde aie jamais connue. La Bible dit :         

« … revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience… 

mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection. »    (Col.3  



:12-14) 

Citer des versets de la Bible par coeur, prier de belles et longues prières, étudier la théologie et 

assister au culte avec régularité ne seront d’aucune valeur si les gens ne voient pas la réalité de 

notre amour. C’est notre amour, pas nos belles paroles qui prouvera aux yeux de tous que nous 

sommes vraiment disciple de Jésus-Christ. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA: 

Dimanche 1/03 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne De Bremaecker 

Dimanche 8/03 à 10h : Culte : Liturgie : Jeanine Bastin; prédication : Anne-Marie Heineken Devaux 

Il y aura 2 collectes. 

Dimanche 15/03 à 10h :  Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen (Pasteure) 

Dimanche 22/03 à 10h :  Culte : Liturgie et prédication : Anne De Bremaecker 

 

Samedi 28/03 à 14h-16h30 : Etude biblique et prière : Philippiens 1:3-11 

 

Dimanche 29/03 à 10h : Assemblée d’Eglise à Verviers Laoureux suivi du repas 

 

Et après ? 

Samedi 4/04 à 14h-16h30 : Etude biblique et prière :  Philippiens 1 :12-26 (si 1 :3-11 est terminé) 

Vendredi saint 10/04 à 19h : Veillée avec lecture de la passion, prières et cantiques 

Dimanche de Pâques, le 12/04 à10h : Célébration – concert pendant le culte suivi de la chasse aux 

œufs, apéro et agape. 

Dimanche 19/04 à 12h  après le culte : Assemblée générale à Spa 

Lundi 4/05 à 17h30 : Conseil d’Eglise de Spa 

 

NB: Tous nos cultes sont suivis d'un moment de partage autour d'une tasse de café, de crêpes, de 

pain gâteau ou d'un verre de l'amitié suivant les circonstances.  

Tout se passe dans nos locaux, sinon c’est précisé. 

Citation : 

« Pour que l’ordre ancien de la haine 

devienne l’ordre nouveau de l’amour, il ne 

tient qu’ à peu de chose… il ne tient qu’à 

toi ! » 

(Inconnu) 

 

A penser ! 

Collecte de timbres-poste au profit de 

« j’aide un enfant » (Rwanda), de la 

Solidarité protestante. 

Collecte de café, sucre fin, chocolat à 

tartiner au profit de l’asbl Entraide 

Protestante liégeoise. 



SOYEZ LES BIENVENUS! 


