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Il faut être capable de l’imaginer... jeune adulte... parce qu’au début de la 
trentaine on est encore un jeune adulte...  

Un jeune adulte cependant aux prises avec la mort. Avec la mort qu’il sait 
toute proche, parce qu’il l’a sentie dans le comportement de l’un de ses 
apôtres, parce qu’il l’a entrevue aussi dans l’attitude de la foule. La mort 
dont il se sait déjà vainqueur « car Dieu en retour lui donnera sa propre 
gloire ; et il la lui donnera bientôt. » 

Ce jeune adulte avait rassemblé les siens pour la fête, celle de la Pâque, 
une fête pleine de cette joie de la libération de l’esclavage en Égypte. Une 
fête où il les ouvrirait sur une joie plus grande encore, celle de la libération 
de tout ce qui opprime l’humanité. 

Et il avait posé des gestes... rompre le pain, partager la coupe... corps 
livré, sang versé par avance pour qu’au moment où la mort viendrait, elle ne 
trouve plus rien à prendre. 

Des gestes importants parce que nous les reprenons encore. Des gestes 
rassembleurs qui le rendent présent. 

Et puis il avait posé un autre geste éloquent... laver les pieds de ses 
apôtres... geste du serviteur... 

Mais, même si les gestes étaient parlants, il voulait laisser des mots. Des 
mots qui deviendraient comme une ligne de bonheur pour ceux qui les 
entendraient et en même temps, des mots qui représenteraient un défi à 
relever au quotidien. 

« Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-
vous les uns les autres. » 
Ces mots, il les avait laissés comme un commandement. Non pas comme un 
ordre auquel il faut obéir, mais comme quelque chose de précieux qu’on met 
en dépôt dans un lieu sûr. Parce que, vous savez, le premier sens du mot 
commandement, c’est : mettre en dépôt. Jésus, après avoir posé les gestes, a 
mis en dépôt dans le cœur de ses disciples ces mots qu’ils auraient à garder 
comme le plus précieux héritage et qui deviendraient le signe distinctif de 
ceux et celles qui marchent à sa suite. 

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » 
Et depuis ce jour, ces mots qu’on connaît parce qu’ils sont gravés en nous, 
ces mots sont la base de la construction de ce monde nouveau dont l’Apôtre 
Jean nous parle dans le Livre de l’Apocalypse.  



 

 

« Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle... Voici la 
demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront son 
peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Voici que je fais toutes choses 
nouvelles. » 

Même si l’amour demeure un défi, un peu comme le dit la chanson : 
« qu’il est difficile d’aimer », il faut savoir relever ce défi et faire profiter ce 
que Jésus a mis en dépôt dans notre cœur de disciple.  

Notre existence comportera toujours une certaine fragilité. Notre vie aura 
toujours une part d’imprécision et d’imperfection. Mais il faut toujours se 
rappeler l’importance d’aimer. Il faut toujours se rappeler qu’il vaut mieux 
aimer en se trompant que de ne pas aimer pour ne pas se tromper. 
Les conflits traverseront toujours l’histoire de l’homme et de l’humanité. 
Mais l’amour permettra toujours de faire une brèche par laquelle l’Esprit 
travaillera le cœur de l’être. 

Il y aura toujours des tensions dans nos relations avec les autres dans 
notre quotidien, que ce soit de prêtres, de religieux, de couples, de 
célibataires, de parents, d’enfants. 

Vivre ensemble est un apprentissage qui n’est jamais fini. Mais l’amour, 
celui reçu et vécu à la manière du Christ, permettra toujours les mots qui 
feront reprendre le dialogue. L’amour mis en dépôt en nous, fera toujours 
place à une main tendue. L’amour permettra toujours de faire quelques pas 
ensemble sur une partie du chemin. 
 Paul et Barnabé le disaient aux premiers chrétiens : Il nous faut passer 
par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. C’est ce que nous 
rappelait le Livre des Actes des Apôtres ce matin. 

Oui, il y a des larmes, des pleurs, des cris, de la tristesse, la mort... cela 
appartient à la première création. Mais nous avons à faire naître la nouvelle 
création. C’est notre mission première.  

Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres.  

Le Christ nous a fait don d’un commandement nouveau qui peut 
entretenir un désir de nous entendre dans des situations délicates et de 
tension. Ce qu’il y a de fondamental en nous, ce qui est déposé en nous peut 
faire disparaître nos soifs de vengeance et offrir une place au pardon, offrir 
un espace à la miséricorde. 

L’amour peut triompher de la haine.  
Les gestes et les mots du jeune adulte Jésus à la veille de sa passion et de 

sa mort doivent être reçus par nous aujourd’hui comme ce qui nous permet 
la véritable libération, celle de tout ce qui opprime l’humanité et tout ce qui 
nous opprime dans nos vies personnelles. L’amour sera toujours le mot du 
don, le mot de ce merveilleux dépôt qui nous est confié, le mot qui dit 
encore fortement et clairement dans notre temps : 
Voici que je fais toutes choses nouvelles. 

À nous de donner vie aux mots. 


