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« Donner sa vie c’est faire passer le bonheur de l’autre en premier ».
textes du jour :

- Ac 9, 26-31

- 1 Jn 3, 18-24

- Jn 15, 1-8

Il y a huit jours, au cours de la retraite préparant la 1ère communion, parents et enfants m’ont
retrouvé à la chapelle en fin de matinée. Chacun est venu déposer au pied de l’autel un gros galet qui
représentait tous les poids qui encombrent nos vies, qui nous empêchent d’être heureux : le poids du
mal que nous avons fait à d’autres, le poids du péché. Puis à chacun, les mains dans les mains et les
yeux dans les yeux, j’ai dit : « Dieu t’aime, il te pardonne ».
Si j’ai pu dire cela à chacun, ce n’est pas à cause de mes idées ou de mes sentiments
personnels, mais c’est parce que, en tant que prêtre, j’ai pour mission de redire aujourd’hui ce que
Jésus disait, il y a 2000 ans, à ceux et à celles qu’il rencontrait : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi
je vous ai aimés ». Par toute sa manière d’agir et par ses paroles, Jésus a été la ‘vivante déclaration
d’amour’ de Dieu pour nous, les êtres humains.
Mais «Dieu, personne ne l’a jamais vu », c’est ce qu’écrit saint Jean dans la lettre que nous
avons écoutée. Nous utilisons son nom mais, souvent, nous le connaissons très mal. Souvent nous nous
faisons sur lui des idées fausses ou bizarres : nous le prenons parfois pour une sorte de magicien qui
viendrait régler nos problèmes à notre place, ou bien nous l’imaginons comme celui qui nous enverrait
des malheurs pour nous punir, ou bien encore nos idées sur Dieu sont tellement floues que nous nous
demandons s’il existe vraiment. En pratique, nous n’avons pas d’autre moyen de connaître Dieu
que de nous tourner vers un homme qui est né en Palestine et qui s’appelle Jésus de Nazareth.
Qu’est-ce que Jésus nous a appris ? En fait, rien de très compliqué : Jésus ne fait pas de
grandes théories sur Dieu, il nous apprend simplement à entrer en relation avec lui. Le seul moyen de
connaître Dieu c’est de devenir son ami et pour devenir l’ami de Dieu il faut devenir l’ami de
Jésus : il faut l’aimer.
Je suis bien certain que tous et toutes ici, quel que soit notre âge, nous avons vécu ou nous
vivons des expériences d’amour et d’amitié. Expériences parfois merveilleuses mais aussi parfois
douloureuses. Alors, qu’est-ce que Jésus nous dit de l’amour ?
Première chose à retenir : « Aimer » c’est une force qui vient de plus loin que nous, même
si nous n’y pensons pas. Notre capacité à aimer, le désir qui conduit vers l’autre, qui conduit à
construire un couple et une famille, qui crée des liens de confiance durables, c’est la puissance même
de Dieu qui nous habite. « L’amour vient de Dieu car Dieu est amour » écrit saint Jean. Celui qui
aime, même s’il ne s’en rend pas compte, est en relation étroite et vivante avec Dieu.
Deuxième chose importante : « Aimer », ce n’est pas seulement essayer d’être gentil avec tout
le monde ; « Aimer », dit Jésus, c’est donner sa vie pour ceux que l’on aime. Heureusement, il est
assez rare que l’on se fasse tuer pour sauver quelqu’un. Mais, en pratique, donner sa vie aux autres,
c’est faire du ‘goutte à goutte’, en faisant tout pour que celui que j’aime grandisse dans la liberté
et le bonheur. Les parents savent très bien ce que cela implique, depuis les nuits difficiles avec les
bébés, jusqu’aux soucis éducatifs avec leurs grands enfants. Donner sa vie c’est faire passer le
bonheur de l’autre en premier.
Pourquoi dire tout cela au moment où vous allez communier pour la première fois ? Parce
que, à la messe, c’est Jésus lui-même qui vous invite à le rencontrer personnellement. A chaque
messe il vous parle grâce aux textes de la Bible. Vous pouvez lui répondre en exprimant votre
confiance, et en lui disant tout ce qui est important pour vous. A chaque messe il vous invite à venir
manger un peu de pain, un pain qui est son Corps, qui est lui-même. Il se fait nourriture pour
devenir votre ami de façon plus forte que toute autre ami car, lui, il ‘’pénètre en vous’’ : vous
devenez membres de son Corps. Ce repas est source de joie et de force pour que chacun de ceux qui
le reçoivent arrive à aimer davantage les autres.
Comme il l’a dit autrefois au petit groupe de ses disciples, Jésus vous dit ce matin : « Je vous
appelle mes amis ». Son amitié sera toujours fidèle. Venir communier c’est dire : « Je veux être ton
ami, et je veux te rencontrer, pas seulement aujourd’hui, mais le plus souvent possible ».
_____________________

