
Parole de Vie de Mars 2014

« Si vous observez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme, en observant les commandements
de mon Père, je demeure dans son amour » (Jean 15, 10).*

Ces paroles font partie du long discours que Jésus adresse à ses apôtres
après la dernière cène (Jean 13, 31 - 17, 26). Ce qui est mis en lumière
c'est le fait qu'observer ses commandements nous fait demeurer dans
l'amour. Ces paroles rappellent aussi le chapitre précédent, où Jésus dit à
ses apôtres : « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes
commandements » (Jean 14, 15), parole qui met en évidence combien
l'amour pour Jésus est le moteur, la racine d'où doit partir l'application
de ses commandements.

Il en résulte ainsi un « va et vient » entre l'amour pour Jésus et la mise en
pratique  de ses  commandements.  L'amour  pour  Jésus  nous pousse à
vivre  sa  parole  toujours  plus  fidèlement ;  en  même temps,  sa  parole
vécue nous fait demeurer, donc grandir toujours plus, dans l'amour pour
lui.

« Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour,  comme,  en  observant  les  commandements  de  mon  Père,  je
demeure dans son amour » (Jean 15, 10).

Demeurer  dans  son  amour  donc.  Que  veut  dire  Jésus  par  cette
expression ?

Il  veut  dire,  sans  aucun  doute,  que  la  mise  en  pratique  de  ses
commandements  est  le  signe,  la  preuve  que  nous  sommes  ses  vrais
amis ; c'est à cette condition que Jésus nous donne « en échange »  et
nous assure son amitié.
 

Cependant,  cette  expression  peut  aussi  s'interpréter  ainsi :  vivre  ses
commandements construit en nous un amour qui est celui de Jésus lui-
même. Il nous communique sa façon d'aimer, celle que nous constatons
dans toute sa vie terrestre : un amour qui faisait de Jésus un seul être
avec le  Père et le poussait,  en même temps,  à s'identifier  à tous  ses
frères, à n'être qu'un avec eux, surtout les plus petits, les plus faibles, les
plus marginaux.

C'était  un  amour  qui  guérissait  toute  blessure  de  l'âme et  du  corps,
donnait la paix et la joie à tous les cœurs, surmontait toute division en
reconstruisant  la  fraternité  et  l'unité  entre  tous.  Si  nous  mettons  en
pratique sa parole, Jésus vivra en nous et nous fera devenir, nous aussi,
instruments de son amour.

« Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour,  comme,  en  observant  les  commandements  de  mon  Père,  je
demeure dans son amour » (Jean 15, 10).

Comment  vivre  la  Parole  de  vie  de  ce  mois ?  En  vivant  résolument
l'objectif proposé : une vie chrétienne qui ne se contente pas d'observer
au minimum ses commandements et de façon froide et extérieure, mais
qui soit empreinte de générosité. Les saints ont agi ainsi, eux qui  sont
Parole de Dieu vivante.

Ce  mois-ci,  prenons  une  des  Paroles  de  Jésus,  un  de  ses
commandements et cherchons à le traduire dans notre vie.

Et puisque le commandement nouveau de Jésus : « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés »  est un peu le cœur, la synthèse de
toutes les paroles de Jésus, vivons-le de la façon la plus radicale possible.
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* Parole de Vie publiée en mai 1994


