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Aujourd’hui, la lecture de l’Évangile nous ramène encore une
fois à l’essentiel… Avec Jésus, l’on pourrait dire que tout est une
histoire d’amour et de don… Dans saint Jean, ce passage de
l’Évangile se situe à la suite du lavement des pieds. C’est-à-dire à
la veille de sa mort. L’ambiance était certainement assez
lourde… Dans de telles circonstances, il ne s’agit pas de
multiplier les paroles, mais d’exprimer, de partager ce qui
semble le plus important. C’est un moment de profond réalisme
et de grande vérité pour Jésus : « l’un d’entre vous me livrera »
(v.21).
Sur un ton de confidence, Jésus s’adresse à ses disciples en les
appelant affectueusement : « Petits enfants ». Puis, il ajoute :
« c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous (v.33a).
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres » (v.34). Ainsi, en ce repas bien spécial,
Jésus annonce son départ imminent. En lien avec le geste du
lavement des pieds, Jésus livre un véritable programme de vie
(Marchadour (1992, p.188). Ce qui est vraiment nouveau, c’est
ce qui suit : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres » (v. 34). « Comme je vous ai aimés… » La barre
est haute pour les disciples. Haute aussi pour nous encore

aujourd’hui. Nous le savons bien, le modèle du véritable amour,
c’est Jésus.
J’ai exercé une bonne partie de mon ministère comme prêtre en
milieu carcéral, et cela pendant de nombreuses années. Il m’est
arrivé parfois dans des rencontres personnelles ou encore lors
de certaines activités pastorales, qu’une personne incarcérée ou
l’autre me demande : « C’est quoi être chrétien? » Ou encore
« Ça change quoi d’avoir la foi? » Ma réponse était toute
simple : « Être chrétien, vivre en baptisé, c’est accepter d’abord
de se laisser aimer par Dieu, puis mettre en pratique dans le
quotidien de nos vies ce que Jésus nous a demandé. Il s’agit de
choisir d’aimer. Aimer d’un amour sans limites… malgré les
grandes exigences et les difficultés. Oui, aimer à la manière de
Jésus. Voilà ce qui authentifie que nous sommes disciples de
Jésus.
Un de ces disciples pour notre monde aujourd’hui, Jean Vanier,
fondateur de l’Arche, est décédé le 6 mai dernier. Jean Vanier,
un grand témoin qui a mis en pratique le nouveau
commandement. De manière discrète, à la manière de Jésus Il a
donné quotidiennement sa vie pour les personnes qui vivent
avec un handicap mental et physique sévère. Nous connaissons

aussi l’exemple de beaucoup de mamans, de papas, de grandsparents qui choisissent d’aimer et d’accompagner leurs jeunes,
malgré des situations très complexes et des plus exigeantes.
D’autres : des éducateurs, éducatrices, des professionnels de la
santé, des bénévoles dans différents organismes au service des
personnes appauvries choisissent aussi d’aimer et de servir…
comme Jésus. C’est l’amour qui rend capable de tant de don et
de générosité… C’est ce que les apôtres ont choisi de vivre avec
la force du Souffle saint après la mort et la résurrection de Jésus.
Il en est de même pour nous aussi, aujourd’hui, qui sommes
invités à aimer à la manière de Jésus. Oui, avec Jésus, tout est
une histoire d’amour et de don.
Paul et Barnabé, comme il est rappelé dans le livre des Actes des
Apôtres, visitaient et soutenaient les petites communautés
chrétiennes qui mettaient en pratique le commandement
nouveau de Jésus. C’est cet amour qui a aussi permis à ces
premières communautés de s’ouvrir et de s’agrandir peu à peu.
L’accueil chaleureux de chacun et chacune, l’écoute de la Parole
et le partage de celle-ci en lien avec la vie, leurs vies, cela
change les cœurs. Cela conduit nécessairement à l’engagement
en solidarité avec ceux et celles qui sont plus fragiles, plus
vulnérables, appauvris. Dans les suites du Synode sur la Parole

de Dieu, le pape Benoît XVI nous a rappelé que la Parole de Dieu
« c’est aussi une Parole qui construit la communauté, qui
construit l’Église » (Benoît XVI, 2010, p.147). Il y a là des pistes
intéressantes et importantes pour répondre aux défis de la
mission de l’Église aujourd’hui. Nous sommes invités à redonner
la première place à la Parole de Dieu. Faire que celle-ci puisse
inspirer et animer tous nos efforts pastoraux. Comme au temps
de Paul et Barnabé, il est important de miser sur la communauté
qui se réunit autour de la Parole. C’est cette Parole qui aide la
communauté à être vraiment accueillante, fraternelle et
solidaire. C’est ainsi que, comme Église à l’invitation du pape
François, nous pouvons être une Église en sortie, formatrice de
disciples-missionnaires.
Cet amour de Jésus pour nous et cet amour que nous avons les
uns pour les autres ont un pouvoir transformateur. Il annonce
des temps nouveaux. Dieu est avec nous. Il est au milieu de
nous. C’est ce que nous rappelle la lecture du livre de
l’Apocalypse, une voix forte se fait entendre : “Voici la demeure
de Dieu...; il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et luimême, Dieu avec eux, sera leur Dieu. »

La Parole de Dieu que nous accueillons aujourd’hui nous permet
de relever la tête, d’avancer avec confiance et avec la certitude
d’être profondément aimés de Dieu. En acceptant de mettre en
pratique le commandement nouveau, nous donnons le
témoignage que Jésus attend de nous et que notre monde
espère de chacun et chacune de nous, de nos communautés et
des différents mouvements, bref de toute l’Église. Que le Pain
partagé dans cette Eucharistie nous fortifie pour que nous
puissions vraiment aimer à la manière de Jésus ! AMEN.
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