Aimer comme Jésus
Question pour les enfants : Quels sont les deux couples de mots, à chaque fois
un verbe et un nom, qui reviennent le plus souvent dans ce passage d'évangile ? Ce
ne sont pas des mots compliqués.
Réponse : Aimer et amour ; commander et commandement.
L'an dernier deux amoureux ont choisi ce texte pour leur mariage. Je leur ai
demandé ce qui avait guidé leur choix. Elle a dit : "parce qu'il parle d'amour". Cela ne
m'a pas étonné. Je la trouvais très amoureuse. Lui a dit : "parce qu'il parle de
commandement". Cela m'a un peu inquiété mais pas vraiment surpris. Je le trouvais
un peu rigide.
Nous avons relu ensemble ce passage et conclu qu'ils étaient bien accordés l'un
à l'autre puisque le commandement de Jésus, c'est l'amour et que précisément ils
voulaient en se mariant s'engager à suivre ce commandement.
A ceux qui diraient que l'évangile c'est compliqué, il faut faire lire ce passage :
"Aimez-vous les uns les autres". Ce n'est pas très compliqué. D'autant que ce
commandement de Jésus rejoint le désir de la plupart des hommes et des femmes :
aimer. On aime aimer. On aime aussi être aimé. Mais pour être aimé il faut qu'un
autre vous aime. Donc le commandement de Jésus va toujours au moins dans le sens
du désir de l'un.
Jésus nous commande : "Aimez-vous les uns les autres". Il précise "comme je
vous ai aimés". Et il ajoute : "Je vous ai aimés comme le Père m'a aimé". C'est la
cascade de l'amour. Le père aime Jésus. Jésus aime ses disciples. Les disciples de
Jésus s'aiment. Et leur amour les uns pour les autres dit aux hommes quelque chose
de l'amour du Père à condition qu'il soit "comme" l'amour de Jésus. Or l'amour à la
manière de Jésus n'est pas un amour en paroles "je t'aime" ou en textos "J t m" mais
un amour en actions. Jésus le résume ainsi : le plus grand amour c'est de donner sa
vie pour ceux qu'on aime. Ailleurs dans l’Évangile il montre que c'est en étant
serviteur des autres qu'on les aime.
"Aimez-vous les uns les autres". Tout homme, toute femme, tout enfant peut
entendre et réaliser ce commandement. Mais Jésus s'adresse d'abord à ses disciples,
ceux qu'il a appelés et qui le suivent. Nous en sommes. Nous nous aimons et cela se
voit.
Il y quelque temps un homme a choisi ce même passage d’Évangile pour les
obsèques de sa femme. Il s'était éloigné de la religion mais il se rappelait une chose :
le geste de paix que les chrétiens s'échangent à la messe. Il y voyait un geste
d'amour entre eux et il trouvait qu'il n'y avait pas d'autres endroits où cela se faisait.
Il voulait que pendant la célébration toutes les personnes présents qui étaient là parce
qu'elles avaient aimé sa femme et que sa femme les avait aimés échangent un tel
geste. Ils l'ont fait. Ce fut un moment de tendresse. Ce geste où les disciples de Jésus
se tournent les uns vers les autres est présenté comme un geste de paix. Mais la paix
que donne Jésus ressemble beaucoup à l'amour. Quand on échange ce signe on peut
l'entendre nous dire : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés".
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