EXHORTATION DU VENDREDI 15 MAI 2020
Chers frères et sœurs en Christ,
Le plus grand des commandements et le nouveau, c’est celui de l’amour
que Jésus est venu donner au monde. C’est le commandement qui résume tous les
autres : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». On peut dire
que c’est aussi le B. A. BA de la catéchèse que nous apprenons dès le cours
primaire. Oui « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus ne
nous demande pas simplement de nous aimer les uns les autres, mais il nous
demande de pratiquer et de vivre le vrai amour celui qu’il a vécu pour nous :
« comme je vous ai aimés ».
Aimer comme Jésus nous a aimés, c’est vivre un amour total, un amour
fruit du sacrifice, aimer jusqu’au don de soi pour celui ou celle qu’on aime.
La croix est le symbole de cet amour du Christ pour le monde. Voilà
pourquoi en invitant les hommes à entrer dans son amour il dit ceci : « Si
quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa
croix, et qu'il me suive ». Mth 16, 24. Cela implique, nous le constatons, le
renoncement à soi. C’est aussi cela que Saint Jean nous enseigne en ces termes :
« Lui, il faut qu'il grandisse ; et moi, que je diminue ». Jn 3, 30
Jésus nous invite aujourd’hui à vivre dans son amour. Pour ce faire, il n’y
a qu’une seule voie que lui-même nous montre, c’est celle de la fidélité à ses
commandements : « Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de mon
Père et je demeure dans son amour ». Jésus nous invite à être fidèle à son
commandement, à le pratiquer comme lui-même l’a pratiqué.
Le commandement de Jésus signifie que nous nous aimions les uns les
autres, sans réserve, sans à priori. Cela signifie donner sa vie aux autres. Nous
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pouvons citer, entre autres, le conjoint ou la conjointe, les enfants, la famille, les
confrères, les amis, les collègues, les voisins, … en somme : le prochain. Le vécu
de l’amour, comme Jésus nous le recommande, est source de grâces divines car
lorsqu’on demeure dans l’amour de Dieu et du prochain, Dieu nous comble
véritablement.

Cela nous donne de comprendre également cette autre affirmation de Jésus
à la fin de cet évangile : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous
ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure ». Tout homme est aimé de Dieu. Tout baptisé est appelé, choisi par
Jésus. Chacun de nous est comblé de la grâce du baptême reçu en Jésus. Jésus
nous demande d’accueillir son amour et de le donner aux autres avec la grâce et
la force du baptême : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».

Amen.
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