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Ouverture
Nous ne connaissons que trop bien le commandement de Jésus : « Aimez-vous
les uns les autres », parole des Évangiles que tout le monde serait capable de citer.
Je propose dans cette étude biblique de manifester toutes les déclinaisons qu’on a
pu lui donner. J’ai choisi pour cela de suivre à la trace une expression récurrente
dans la bouche de Jésus et sous la plume des Apôtres : « les uns les autres ».

On perçoit ainsi, notamment dans les écrits de Paul, tout un
développement très concret de la notion de charité. C’est pourquoi j’ai doné le
sous-titre : le feu d’artifice de la charité.
Pour mieux faire ressortir l’unité d’ensemble, et donner aussi la possibilité
de méditer plus facilement l’Écriture, j’ai cité à chaque fois en français et en
grec les versets choisis, ce qui vous évitera pour une fois d’aller les chercher
dans votre Nouveau Testament.
J’ai souhaité aussi offrir un outil très simple pour aider à faire croître la
charité et à vérifier son authenticité, dans les multiples cellules
communautaires présentes dans nos paroisses et ailleurs.
Dominique Auzenet +
Mai 2021
Bibliographie
Tous les outils habituels pour les recherches bilbliques, notamment la concordance grecque sur le
mot αλληλους
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I. L’AMOUR MUTUEL
1. Un commandement du Seigneur
La charité mutuelle, dans les écrits de saint Jean, est portée au rang d’un commandement.

Deux versets tirés de l’allégorie de la vigne
Jn 15, 12 Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres
comme je vous ai aimés. αυτη εστιν η εντολη η εμη ινα αγαπατε αλληλους καθως
ηγαπησα υμας
Jn 15, 17 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
ταυτα εντελλομαι υμιν ινα αγαπατε αλληλους
C’est seulement dans l’Évangile de Jean qu’on trouve l’expression « mon »
commandement (ici), « mes » commandements (voyez 14, 15. 21 ; 15, 10). L’amour
mutuel qui nous est commandé est mesuré à l’aune de l’amour que Jésus a eu pour
nous : « comme » je vous ai aimés. Cela nous renvoie évidemment au don que Jésus a
fait de sa vie dans l’incarnation et jusqu’à la croix ; ce don, il le considère comme un
« commandement que j’ai reçu de mon Père » (10, 18).
Date :

Deux versets tirés de l’allégorie du pasteur
Pour comprendre la profondeur du « comme », sans doute faut-il lire Jn 10,
17-18. Allez regarder dans votre Bible. Je serais tenté de traduire : c’est pour cela que
le Père m’aime, pour que je puisse donner ma vie ; le Père m’aime tellement que je
peux de moi-même livrer ma vie ; et c’est le commandement qu’il m’a fait. Ce que
Dieu ordonne, il le donne.
On perçoit mieux alors le dynamisme du « comme » en 15, 12 : plus nous nous
laisserons aimer nous-mêmes par le Père, plus nous pourrons entrer dans l’imitation
de Jésus, et donner nos vies les uns pour les autres dans un amour mutuel…
Date :

Trois versets tirés du récit du lavement des pieds
Jn 13, 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. ει ουν εγω ενιψα υμων τους
ποδας ο κυριος και ο διδασκαλος και υμεις οφειλετε αλληλων νιπτειν τους
ποδας
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C’est la seule fois où Jésus parle de cette façon, dans les Évangiles : « vous
devez » ; on peut y percevoir le style johannique, qu’on retrouve dans la 1° lettre
(voir 1 Jn 4, 11, et dans une moindre mesure, 1 Jn 3, 16).
Jn 13, 34 Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les
autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. εντολην καινην
διδωμι υμιν ινα αγαπατε αλληλους καθως ηγαπησα υμας ινα και υμεις αγαπατε
αλληλους
Le commandement donné par Jésus est qualifié de « nouveau » ; la nouveauté
réside dans la visibilité qu’il donne à l’amour divin dans sa croix. En contemplant sa
croix, nous voyons comme Dieu aime. Et c’est cet amour-là qui est le coeur du
commandement ; cela se repère aussi à la façon dont le « comme » se trouve enchâssé
dans la répétition de l’ordre de noua aimer.
Jn 13, 35 A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l'amour les uns pour les autres. εν τουτω γνωσονται παντες οτι εμοι μαθηται εστε
εαν αγαπην εχητε εν αλληλοις
Jésus fait de l’amour mutuel (ici, on pourrait traduire : si vous avez de l’amour
les uns dans les autres) le signe indubitable et repérable par tous de notre
engagement à sa suite comme disciples.
Date :

2. Les exhortations des Apôtres
Les apôtres, Pierre, Paul, Jean, vont décliner dans leurs écrits cette exigence de
l’amour, que nous repérons dans la résurgence de l’expression αλληλους, les uns
pour les autres.

Théodidactes
1 Th 4, 9 Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous
avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, περι δε της
φιλαδελφιας ου χρειαν εχετε γραφειν υμιν αυτοι γαρ υμεις θεοδιδακτοι εστε εις
το αγαπαν αλληλους
On rencontre ici une expression magnifique. Paul dit aux Thessaloniciens : en
matière d’amour mutuel, vous êtes des « théodidactes » (du grec : théos, Dieu, et
didakein, enseigner). Dieu lui-même leur a enseigné son amour. Ils ne l’ont pas appris
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tout seuls à la force du poignet, ils ne sont pas des autodidactes (du grec : autos, soimême, et didakein, enseigner). C’est le seul endroit de la Bible où ce mot grec
θεοδιδακτος est employé : l’amour mutuel s’apprend d’abord de Dieu en recevant
l’Esprit Saint (Rm 5, 5), et non pas dans les écrits des Apôtres (« vous n’avez pas besoin
qu’on vous écrive »).
Date :

De l’âme et du coeur visités par la Parole
1 P 1, 22 En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, pour vous aimer
sincèrement comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans
défaillance, τας ψυχας υμων ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληθειας δια
πνευματος εις φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ καθαρας καρδιας αλληλους
αγαπησατε εκτενως
L’amour mutuel provient du coeur, d’un coeur pur, d’une âme purifiée par
l’obéissance à la vérité, à la Parole. Élargissez la lecture de ce verset à son contexte,
vv. 21-25 : vous constatez l’importance donnée à la Parole de Dieu, « vivante et
permanente », « semence incorruptible ». La Parole divine nous engendre à une vie
nouvelle ; notre sanctification infuse en nous un amour mutuel intense.
Paul, de son côté (lisez 1 Tm 1, 1-5), est convaincu que veiller à la vérité de la
doctrine permet de promouvoir « la charité qui procède d'un cœur pur, d'une bonne
conscience et d'une foi sans détours ».
Date :

En croissance, en surabondance
2 Th 1, 3 l'amour de chacun pour les autres s'accroît parmi vous tous, και
πλεοναζει η αγαπη ενος εκαστου παντων υμων εις αλληλους
1 Th 3, 12 Et vous, que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que
vous avez les uns envers les autres et envers tous, comme nous-mêmes envers vous
υμας δε ο κυριος πλεονασαι και περισσευσαι τη αγαπη εις αλληλους και εις
παντας καθαπερ και ημεις εις υμας
Cet amour mutuel qui est donné est destiné à s’approfondir, à se multiplier, à
s’accroître. Il est intéressant de lire en 1 Th 3, 12 : 1) les uns envers les autres —
communauté ; 2) et envers tous — ouverture ; 3) comme nous-mêmes envers vous —
réciprocité.
Date :
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L’amour mutuel vient de Dieu et rend Dieu présent
1 Jn 1, 7 Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous
purifie de tout péché. εαν δε εν τω φωτι περιπατωμεν ως αυτος εστιν εν τω φωτι
κοινωνιαν εχομεν μετ αλληλων και το αιμα ιησου χριστου του υιου αυτου καθαριζει
ημας απο πασης αμαρτιας
1 Jn 3, 23 Or voici son commandement : croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous
aimer les uns les autres comme il nous en a donné le commandement. και αυτη εστιν η
εντολη αυτου ινα πιστευσωμεν τω ονοματι του υιου αυτου ιησου χριστου και αγαπωμεν
αλληλους καθως εδωκεν εντολην ημιν
1 Jn 4, 7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. αγαπητοι αγαπωμεν αλληλους οτι η
αγαπη εκ του θεου εστιν και πας ο αγαπων εκ του θεου γεγεννηται και γινωσκει τον
θεον
1 Jn 4, 11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les
uns les autres. αγαπητοι ει ουτως ο θεος ηγαπησεν ημας και ημεις οφειλομεν αλληλους
αγαπαν
1 Jn 4, 12 Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. θεον ουδεις πωποτε τεθεαται εαν
αγαπωμεν αλληλους ο θεος εν ημιν μενει και η αγαπη αυτου τετελειωμενη εστιν εν
ημιν
Jean, dans ses lettres, rappelle plusieurs fois que l’amour mutuel est un commandement
reçu dès le début (lisez 1 Jn 3, 11 ; 2 Jn 5). Et il souligne de différentes façons que l’amour
mutuel s’enracine dans la lumière divine (1 Jn 1, 7), dans la foi en Jésus (1 Jn 3, 23), en Dieu
(1 Jn 4, 7. 11). Il n’est donc pas possible de réduire « aimez-vous les uns les autres » à une
simple fraternité humaine vécue horizontalement et par effort d’unité. C’est la foi en Jésus,
c’est l’accès à la lumière divine, c’est notre nouvelle naissance en Dieu, qui donnent vie à
l’amour mutuel. Il n’est pas séparable de la conversion à Jésus, d’une vie communautaire
entre frères. Il est la vie de Dieu en nous. Et cet amour mutuel donne visibilité à la présence
divine parmi nous.
Date :

3. Comme une évidence : former un seul corps
Toujours à partir de l’unité dans la foi
Rm 1, 12 ou plutôt éprouver le réconfort parmi vous de notre foi commune à
vous et à moi. τουτο δε εστιν συμπαρακληθηναι εν υμιν δια της εν αλληλοις
πιστεως υμων τε και εμου
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Rm 15, 5 Que le Dieu de la constance et de la consolation vous accorde d'avoir
les uns pour les autres la même aspiration à l'exemple du Christ Jésus, ο δε θεος της
υπομονης και της παρακλησεως δωη υμιν το αυτο φρονειν εν αλληλοις κατα
χριστον ιησουν
Dans ce verset de la lettre aux Romains (1, 12), on retrouve l’expression « les uns
les autres » (εν αλληλοις) appliquée non pas à l’amour, mais à la foi. Exprimer notre
foi commune aux uns et aux autres, les uns devant les autres, c’est trouver une
source de réconfort, c’est se conforter les uns les autres, c’est construire l’amour
mutuel. C’est être des paraclets, des consolateurs les uns pour les autres (comme
l’indique le verbe grec συμπαρακληθηναι). Avoir cette unité de pensée (φρονειν,
Rm 15, 5) les uns avec les autres, comme le Christ était un avec son Père (lisez Jn 5,
19), c’est vivre une vraie consolation qui s’épanouit dans l’amour mutuel.
Date :

Être membres les uns des autres
Rm 12, 5 ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le
C h r i s t , é t a n t , c h a c u n p o u r s a p a r t , m e m b re s l e s u n s d e s a u t re s .
ουτως οι πολλοι εν σωμα εσμεν εν χριστω ο δε καθ εις αλληλων μελη
Ep 4, 25 ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? οτι εσμεν αλληλων
μελη
Dans sa réflexion sur le Corps du Christ dans la première lettre aux Corinthiens,
Paul émet cette affirmation (1 Co 12, 27) comme une évidence : Or vous êtes, vous, le
corps du Christ, et membres chacun pour sa part (υμεις δε εστε σωμα χριστου και μελη
εκ μερους). L’idée se trouve exprimée deux autres fois, comme on le voit ci-dessus,
en une reprise sous la forme : membres les uns des autres. Il est bien facile de
comprendre que l’Esprit Saint (12, 4) unifie le corps dans l’amour mutuel. Les
charismes (allez regarder 12, 7-11) ne sont alors une manifestation de l’Esprit que
s’ils sont vécus dans l’amour mutuel, la plus grande corruption étant leur
appropriation dans un esprit de pouvoir...
Date :

Et vivre une mutuelle sollicitude
1 Co 12, 25 pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire
les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. ινα μη η σχισματα εν τω
σωματι αλλα το αυτο υπερ αλληλων μεριμνωσιν τα μελη
Rm 13, 8 N'ayez de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Car
celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. Μηδ ενι μηδεν οφειλετε ει μη το
αγαπαν αλληλους ο γαρ αγαπων τον ετερον νομον πεπληρωκεν
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Se témoigner de la sollicitude, se préoccuper les uns des autres : nous allons
arriver maintenant au chapitre suivant de notre étude où Paul, Pierre, Jacques,
rivalisent d’ingéniosité pour décrire la créativité de l’amour mutuel. On saisit ainsi
que ce qui fait le lit des divisions, c’est l’indifférence les uns aux autres. La règle de la
charité, c’est d’être débiteur dans l’amour mutuel.
Date :

N’hésitez pas à revisiter et à faire connaître le site petiteecolebiblique.fr
où d’autres études bibliques vous attendent…
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II. LES MANIFESTATIONS CONCRÈTES
1. L’efflorescence de la charité
Paul, Pierre, Jacques, rivalisent d’ingéniosité pour décrire la créativité de l’amour mutuel.
C’est le bouquet harmonieux de la charité, le feu d’artifice de l’amour mutuel, riche dans sa
multiplicité...

L’humilité dans les rapports mutuels
Rm 12, 16 Pleins d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans
l'orgueil, attirés plutôt par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre
propre sagesse.
το αυτο εις αλληλους φρονουντες μη τα υψηλα φρονουντες
αλλα τοις ταπεινοις συναπαγομενοι μη γινεσθε φρονιμοι παρ εαυτοις1
Aujourd’hui, on dirait : faire un travail sur soi… Paul exprime ici une exigence de
l’amour mutuel dans les relations communes : l’unité dans l’humilité. Mais attention,
il s’agit de prendre appui sur l’imitation du Christ Jésus (lisez Ph 2, 2. 5, même si on
n’y trouve pas le vocabulaire « les uns les autres2 »).
Ce verset de la première lettre de Pierre nous appelle à la même conversion.
L’humilité nous rend soumis, dociles les uns aux autres, au contraire de l’arrogance
dominatrice.
1 P 5, 5 Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux anciens : revêtez-vous tous
d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est
aux humbles qu'il donne sa grâce. ομοιως νεωτεροι υποταγητε πρεσβυτεροις
παντες δε αλληλοις υποτασσομενοι την ταπεινοφροσυνην εγκομβωσασθε οτι ο
θεος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσιν χαριν. Et aussi : Ep 5, 21
Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. υποτασσομενοι αλληλοις
εν φοβω χριστου
Ces deux derniers versets nous rappellent l’enseignement de Jésus : « va te mettre
à la dernière place » (voyez Lc 14, 7-11), et nous donnent une règle de vie inépuisable !

1

La traduction de la Bible de la Liturgie : « Soyez bien d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas
le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre
jugement. »
2
Cf. la PEB n° 58 : L’abaissement, remède aux abus de pouvoir petiteecolebiblique.fr/58labaissement-remede-aux-abus-de-pouvoir/
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Rm 12,10 que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant
les autres comme plus méritants, τη φιλαδελφια εις αλληλους φιλοστοργοι τη
τιμη αλληλους προηγουμενοι
Ph 2, 3 que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi ; αλλα τη
ταπεινοφροσυνη αλληλους ηγουμενοι υπερεχοντας εαυτων
Date :

Un coeur accueillant et une maison hospitalière
Rm 15, 7 Aussi soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut
pour vous à la gloire de Dieu.
διο προσλαμβανεσθε αλληλους καθως και ο
χριστος προσελαβετο υμας εις δοξαν θεου
On retrouve cette même exigence de l’accueil (sans jugement, sans mépris) de
ceux qui sont plus faibles, de ceux qui sont différents, en Rm 14, 1. 3, avec cette
évidence : « Dieu l'a bien accueilli »...
1 P 4, 9 Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer.
φιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσμων
Encore un aspect de l’amour mutuel, qui est développé par ailleurs sous ces
formes :
- soyez avides de donner l’hospitalité (Rm 12, 13)
- n’oubliez pas l’hospitalité… quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges
(He 13, 2).
C’est une qualité requise pour les épiscopes (voyez 1 Tm 3, 2 et Tt 1, 8)
Et s’il vous plaît, « sans murmurer »… car c’est évidemment dérangeant (lisez
aussi Ph 2, 14).
Date :

Être bons et patients les uns envers les autres
Ep 4, 2 en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres
avec charité ; μετα πασης ταπεινοφροσυνης και πραοτητος μετα μακροθυμιας
ανεχομενοι αλληλων εν αγαπη
Col 3, 13 supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si
l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte3 ; le Seigneur vous a pardonné, faites de
même à votre tour. ανεχομενοι αλληλων και χαριζομενοι εαυτοις εαν τις προς
τινα εχη μομφην καθως και ο χριστος εχαρισατο υμιν ουτως και υμεις

3

Curieusement, à l’opposé de ce conseil, Paul va reprocher aux Corinthiens d’être trop tolérants
vis-à-vis des « judaïsants » qui passent derrière lui pour prêcher « un autre évangile » (2 Co 11, 4.
19-20).
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Ep 4, 32 Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres,
vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.
γινεσθε δε εις αλληλους χρηστοι ευσπλαγχνοι χαριζομενοι εαυτοις καθως και ο
θεος εν χριστω εχαρισατο ημιν
1 Th 5, 15 poursuivez toujours le bien, soit entre vous soit envers tous. αλλα
παντοτε το αγαθον διωκετε και εις αλληλους και εις παντας
Date :

Un travail d'équipe
Se supporter, d’après le sens du verbe grec employé ici, c’est avoir de la patience
et de la tolérance les uns envers les autres, accueillir les autres dans leurs différences
et leurs richesses. Cela fait penser au travail d’équipe.
- En Ep 4, 2, Paul va ajouter : « en toute humilité, douceur et patience ». Souvenonsnous : dans l’hymne à l’amour4, les deux premiers mots employés par Paul sont :
« L’amour est patient (il a grand coeur), l’amour rend service » (1 Co 13, 4).
- En Col 3, 13, Paul ajoute : « pardonnez-vous » ; « grâciez-vous les uns les autres » en
traduisant littéralement le verbe charizômai, employé aussi par Luc dans le récit de
l’annonciation : « pleine de grâce »
- En Ep 4, 32, Paul reprend cette exhortation au pardon, suite logique des deux
mots « bons et compatissants ». Bon (chrèstos), c’est le terme employé pour parler de la
bonté de Dieu (Lc 6, 35 ; Rm 2, 4 ; 1 P 2, 3), du joug du Christ (Mt 11, 30, mon joug est
aisé - litt. bon – et mon fardeau léger) ; et aussi de la charité (serviable, 1 Co 13, 4)…
C’est toujours intéressant de suivre la présence d’un mot grec, qui peut être traduit
différemment selon les cas.
Dans cette série sur la patience et la bonté, on pourrait ajouter la façon dont Paul
reprend les Corinthiens sur la façon dont ils vivent la célébration et les agapes
dominicales :
1 Co 11, 33 Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour le Repas,
attendez-vous les uns les autres. ωστε αδελφοι μου συνερχομενοι εις το φαγειν
αλληλους εκδεχεσθε
Date :

Le baiser de paix
Rm 16, 16 Saluez-vous mutuellement d'un saint baiser. Toutes les Églises du
Christ vous saluent. ασπασασθε αλληλους εν φιληματι αγιω ασπαζονται υμας αι
εκκλησιαι του χριστου
4

Cf. la PEB n° 67, Un amour en bonne santé
sante/
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1 Co 16, 20 Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un
saint baiser. ασπαζονται υμας οι αδελφοι παντες ασπασασθε αλληλους εν
φιληματι αγιω
1 P 5, 14 Saluez-vous les uns les autres dans un baiser de charité. Paix à vous tous
qui êtes dans le Christ ! ασπασασθε αλληλους εν φιληματι αγαπης ειρηνη υμιν
πασιν τοις εν χριστω ιησου αμην
L’acte de trahison de Judas se manifeste à travers un baiser dévoyé (cf. Lc 22, 48).
Mais les vrais disciples du Christ manifestent la charité mutuelle à travers le « saint
baiser » (voir aussi 2 Co 13, 12 ; 1 Th 5, 26). Sinon, dans le Nouveau Testament, l’acte
d’embrasser est celui du Père qui accueille son fils prodigue (Lc 15, 20), celui de Jésus
envers les petits enfants (Mc 9, 36 ; 10, 16) ; celui de la pécheresse qui couvre les
pieds de Jésus de baisers (Lc 7, 38. 45) ; ou encore celui des anciens d’Éphèse qui font
leurs adieux à Paul en l’embrassant tendrement (Ac 20, 37).
Date :

Être attentifs les uns aux autres
Rm 15, 14 Je suis personnellement bien persuadé, mes frères, à votre sujet, que
vous êtes par vous-mêmes remplis de bons sentiments, en pleine possession du don
de science, capables aussi de vous avertir mutuellement. πεπεισμαι δε αδελφοι μου
και αυτος εγω περι υμων οτι και αυτοι μεστοι εστε αγαθωσυνης πεπληρωμενοι
πασης γνωσεως δυναμενοι και αλλους νουθετειν
He 10, 24 faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité
et les œuvres bonnes ; και κατανοωμεν αλληλους εις παροξυσμον αγαπης και
καλων εργων
Voici deux versets qui mettent au jour la délicatesse de l’amour qui consiste à
veiller les uns sur les autres. Paul exhorte les chrétiens romains, en prenant appui sur
leurs richesses mais en les appelant à aller plus loin ; ici il présuppose chez eux une
grande maturité dans l’Esprit Saint, aussi bien dans les manifestations de la charité
(bons sentiments, avertissements mutuels), des charismes (en pleine possession du
don de science).
Puissions-nous méditer encore aujourd’hui ces exhortations qui terminent les
lettres des Apôtres ; ici l’auteur de la Lettre aux Hébreux (sans doute disciple de
Paul) enchaîne les conseils : se stimuler, s’encourager ; et l’on sent bien l’importance
de l’assemblée dominicale comme lieu d’exercice de la charité : « ne désertez pas votre
propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire » (He 10, 25).
Date :
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Le réconfort et le service mutuel
Encore une autre nuance à multiples résonances, celle du réconfort mutuel, le fait
de jouer le rôle de consolateur, de paraclet, les uns envers les autres
1 Th 5, 11 C'est pourquoi il faut vous réconforter mutuellement et vous édifier
l'un l'autre, comme déjà vous le faites. δ ι ο π α ρ α κ α λ ε ι τ ε α λ λ η λ ο υ ς κ α ι
οικοδομειτε εις τον ενα καθως και ποιειτε
1 Th 4, 18 Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. ωστε
παρακαλειτε αλληλους εν τοις λογοις τουτοις
Ce réconfort s’incarne dans des actes de service : faites-vous serviteurs les uns
des autres (des verbes dérivés de doulos, serviteur ; diaconia, service). Avec cette
perspective du partage mutuel des charismes : « selon la grâce reçue », « intendants
d’une grâce multiple ». À chacun sa grâce de service, tout le monde n’est pas
interchangeable...
Ga 5, 13 mais par la charité mettez-vous au service les uns des autres. αλλα δια
της αγαπης δουλευετε αλληλοις
1 P 4, 10 Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres,
comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. εκαστος καθως ελαβεν
χαρισμα εις εαυτους αυτο διακονουντες ως καλοι οικονομοι ποικιλης χαριτος
θεου
Date :

Porter les fardeaux
Enfin, puisqu’il y a bien des difficultés dans la vie sociale, conjugale,
communautaire, Paul appelle à « porter les fardeaux » les uns des autres, à porter la
croix que l’autre peut représenter, comme Jésus a porté sa croix (le verbe grec est le
même).
Ga 6, 2 Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du
Christ. αλληλων τα βαρη βασταζετε και ουτως αναπληρωσατε τον νομον του
χριστου
Le péché est aussi un fardeau ; est-ce dans cette perspective que Jacques
recommande de faire la lumière sur ce qui alourdit la vie de la communauté en
« confessant nos péchés les uns aux autres » ? En tout cas, c’est l’occasion d’intercéder
les uns pour les autres, pour obtenir la guérison de l’âme et du corps.
Jc 5, 16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de
puissance. εξομολογεισθε αλληλοις τα παραπτωματα και ευχεσθε υπερ
αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη
Date :
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2. La connivence mutuelle dans les attitudes de péché
Toujours en se basant sur la présence de l’expression « les uns les autres —
αλληλους », voici pour terminer une énumération des attitudes négatives partagées qui
peuvent tirer une communauté vers le bas.
* Les jugements mutuels
Rm 5, 13 Finissons-en donc avec ces jugements les uns sur les autres : jugez
plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse buter ou tomber.
μηκετι ουν αλληλους κρινωμεν αλλα τουτο κρινατε μαλλον το μη τιθεναι
προσκομμα τω αδελφω η σκανδαλον
* Les médisances
Jc 4, 11 Ne médisez pas les uns des autres, frères. μη καταλαλειτε αλληλων
αδελφοι
* Les mensonges
Col 3, 9 ne vous mentez plus les uns aux autres.

μη ψευδεσθε εις αλληλους

* Les plaintes
Jc 5, 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés.
Voyez : le Juge se tient aux portes !
μη στεναζετε κατ αλληλων αδελφοι ινα
μη κριθητε ιδου ο κριτης προ των θυρων εστηκεν
* Les attitudes agressives violentes
Ga 5, 15 Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres,
prenez garde que vous allez vous entre-détruire.
ει δε αλληλους δακνετε και
κατεσθιετε βλεπετε μη υπο αλληλων αναλωθητε
Ga 5, 26 Ne cherchons pas la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres,
en nous enviant mutuellement. μ η γ ι ν ω μ ε θ α κ ε ν ο δ ο ξ ο ι α λ λ η λ ο υ ς
προκαλουμενοι αλληλοις φθονουντες
Date :
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Conclusion — C’est l’essentiel depuis le début
J’espère que vous avez pu faire de belles découvertes à la lecture de ces versets
du Nouveau Testament.
J’ai gardé pour la fin deux versets des lettres de Jean qui soulignent que le
commandement de la charité est le noyau central du christianisme depuis la
« manifestation » de Jésus, depuis le début :
1 Jn 3, 11 Car tel est le message que vous avez entendu dès le début : nous
devons nous aimer les uns les autres, οτι αυτη εστιν η αγγελια ην ηκουσατε απ
αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους
2 Jn 5 Et maintenant, Dame, bien que ce ne soit pas un commandement nouveau
que je t'écris mais celui que nous possédons depuis le début, je te le demande,
aimons-nous les uns les autres. και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως εντολην σοι
καινην αλλα ην ειχομεν απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους
Que dire de plus ?
Date :

Bouquet à la basilique ND du Chêne (Odile Rothéa, 20006)

LES UNS LES AUTRES

16

Petite École Biblique n° 84

Collection Petite École Biblique

Chaque jour, j’étudie la Bible !

D’autres livrets électroniques
sur le site

petiteecolebiblique.fr
aux formats .pdf .e-pub .mobi
pour ordinateurs, liseuses, tablettes, smartphones
ISBN 978-2-491316-82-2

LES UNS LES AUTRES

17

Petite École Biblique n° 84

