Titre:UN COMMANDEMENT NOUVEAU
Texte:Jean 13:33-38
Thème:L'amour
But:Amener les croyants à comprendre et à vivre le nouveau commandement de s'aimer les uns
les autres
INTRODUCTION
On aime les nouveautés: "nouveau et amélioré".
La venue de Jésus a amené du nouveau dans l'histoire du salut:
- Jésus a parlé de vin nouveu dans de nouvelles outres (Mt 9:17), une nouvelle doctrine (Mc
1:27), une nouvelle alliance (Lc 22:20). .
- Le N.T. parle aussi d'une nouvelle créature (2Co 5), d'un homme nouveau (Ép. 2), d'un
nouveau nom, un nouveau chant, une nouvelle Jérusalem, un nouveau ciel et une nouvelle terre.
- Jésus a affirmé en Apo. 21:5 "Voici je fais toutes choses nouvelles"
* Le discours d'adieu de Jésus, une préparation des disciples à comprendre:
- L'oeuvre de la croix, la résurrection, le nouvel âge de l'Esprit.
- Les attentes de Jésus pour ceux qui seront ses disciples, ses apprenants: Son attente
fondamentale est exprimée dans un nouveau commandement: Aimez-vous les uns les autres"
Dieu veut que ses disciples manifestent le commandement nouveau que Jésus a laissé à ses
disciples
Jean 13:33-38 soulèvent des caractéristiques de ce commandement nouveau
Prière, lecture Jean 13:33-38
I- UN COMMANDEMENT NOUVEAU OU ANCIEN ?
A. Aimer Dieu et le prochain sont des anciens commandements
Dt: 6:5 Nous devons aimer Dieu
Lév. 19:18 Nous devons aimer notre prochain
1Jn 2:7 "Ce n'est pas un commandement nouveau..mais un commandement ancien"
B. Deux approches au mot nouveau
* Nouveau dans le temps, cela n'existe pas avant
-l'ordinateur, une nouvelle invention
* Nouveau dans la qualité, différent d'avant
Clearasil qui devient foncé et le "nouveau couleur peau"
C. Le nouveau commandement de Jésus
* Depuis la venue de Jésus, aimer prend une nouvelle dimension, une qualité différente de
l'Ancien.

II- NOUVELLES DIMENSIONS DU COMMANDEMENT D'AIMER
A. Un nouveau modèle d'amour: Aimez-vous les uns les autres comme moi
* 13:15 Jésus est notre exemple de la manière de manifester notre amour
13:1 Un amour qui se donne tout entier, jusqu'au bout pour l'autre;
* Différent de Judas: un amour qui persévère
* Ép. 5:2 Un amour qui est prêt à renoncer à ses droits pour se livrer pour le bien de l'autre de
manière à ce que la volonté et la gloire de Dieu se manifeste dans l'autre!
-Ép 5:22 appliqué aux maris
B. Une nouvelle motivation pour l'amour: à cause de moi
* Parce que vous avez été l'objet de l'amour de Jésus
* Pour manifester votre gratitude pour l'amour que Jésus vous a témoigné
-En comptant les bienfaits de l'amour de Jésus pour nous, nous sommes encouragé à faire de
même. Pardonner parce qu'il nous a pardonné, servir parce qu'il nous a servi.
* 1Jn 4:19 "Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier".
C. Une nouvelle puissance pour aimer: Le St-Esprit vivant dans le croyant
* Ro 5:5 L'amour a été placé dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui produit en nous l'amour (Ga
5:22).
* Aimer plus fort que l'Ancien Testament:
- l'amour en obéissance à la loi sans la puissance résidant en eux (Dt 6:4-6)
* Aimer plus loin que l'Ancien Testament:
-Lév. 19:17,18 Les juifs ont interprété le prochain comme étant le frère juif et ont conclu qu'ils
pouvait haïr les ennemis d'Israël (Lc 10:25-37 "Qui est mon prochain... le samaritain")
- Mt 5:43-45a Un amour sans frontière éthnique et sans condition... qui va jusqu'à aimer ses
ennemis!
* Jn 13:36-38 Pierre n'avait pas encore cette puissance. Il est prêt à l'accompagner pour mourir
comme expression de son amour pour Jésus et il l'a fait à la fin de sa vie. Mais pour l'occasion,
sans la puissance de l'Esprit, il le reniera.
* Aimer plus fort que Pierre pour relever celui qui tombe; aimer plus loin que l'aimable et le
fidèle mais aussi l'infidèle et le traitre comme Judas.

D. Une nouvelle mission pour aimer (13:35): Pour me faire connaître aux autres
* L'amour de la communauté chrétienne doit inciter les inconvertis à se tourner vers Dieu. C'est
par notre amour mutuel que nous devons faire connaître Jésus autour de nous.
* L'amour révèle Dieu au monde
- Jn 1:18 L'amour de Jésus nous a montré l'amour du Père
- 1Jn 4:12 L'amour des croyants permet aux gens de voir Dieu
- Tertullien (père de l'Église 2-3ème s.) "Voyez comme ils s'aiment, comment il sont même prêt
à mourir les uns pour les autres"
* L'être humain créé à l'image de Dieu a soif de Dieu et a besoin de voir Dieu; ce sont les
chrétiens qui peuvent répondre à leur soif et à leur besoin... quel responsabilité!
- En l'absence physique de Jésus sur la terre, c'est l'amour des chrétien qui manifeste sa présence
ici-bas.
CONCLUSION
Les discours d'adieu contiennent les concepts fondamentaux: Le premier élément du discours
d'adieu de Jésus est de s'aimer les uns les autres:
Aimez comme lui: ardamment, sacrificiellement et jusqu'au bout
aimez à cause de lui et à travers son Esprit qui habite en vous
Aimez pour que son nom et sa présence soient remarqués et appréciés dans le monde.
* S'aimer les uns les autres; plus qu'un souhait... un commandement
s'investir, s'édifier, s'avertir, se pardonner, se relever, se soutenir, se consoler
"Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né
de Dieu et connait Dieu" 1Jn 4:7
*Prière
* Invités à partager la table du Seigneur:
- rassemblés en mémoire de l'amour de Jésus
- rassemblés pour exprimer notre amour pour Jésus
- rassemblés pour manifester notre amour les uns pour les autres:
* Adoration de l'assemblée
* Lecture Luc 22:19,20
Acé 154: Ô fais que jamais je n'oublie
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