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19 mai 2019
Le plus bel héritage, c’est la vie
Le passage de l’évangile de Jean qui nous est proposé aujourd’hui fait partie d’un discours intime que Jésus adresse à ses
proches disciples avant de les quitter. L’évangéliste a donné à ce
discours la forme d’un entretien-testament. C’était une forme littéraire bien connue à l’époque. Ainsi, on retrouve dans les écrits juifs
du temps un livre intitulé Testaments des patriarches, qui contient
les dernières volontés des ancêtres du peuple.1 De même, avant de
se séparer du peuple qui va entrer dans la terre promise, Moïse laisse
en héritage la loi qu’il a élaborée pour la communauté. C’est un
geste semblable que pose Jésus dans le récit de Jean. Il laisse à ses
disciples un héritage qui sera leur bien le plus précieux.
Comme tout maître de sagesse, Jésus adresse à ses disciples un
discours d’adieu qui leur propose un idéal de vie. Moïse avait laissé
à son peuple une loi foisonnante qui réglait son existence dans les
moindres détails. Jésus, lui, ne donne à ses disciples qu’un seul
commandement qui doit inspirer toute leur vie : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. » Cela ne contredit en rien la
loi nouvelle dont parlent les trois premiers évangiles et qui inaugure
une véritable révolution spirituelle. « Faites du bien à ceux qui vous
haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites aux autres ce
que vous voulez qu’ils vous fassent. » Le commandement dont il est
question dans l’évangile de Jean est plus intime et concerne la vie à
l’intérieur de la communauté. Car c’est là que doit d’abord
s’expérimenter le service mutuel. Une vraie communauté est un lieu

de conviction et de soutien. Autrement, elle n’inspire plus personne
et on s’en écarte. Sur le plan moral et religieux, la communauté spirituelle est comme la famille d’origine. Selon les valeurs qu’on y vit,
elle est la source de l’engagement et du rayonnement dans le milieu.
L’héritage le plus précieux d’une personne, c’est sa propre vie. C’est
pourquoi Jésus peut dire : « Aimez-vous comme je vous ai aimés. »
Jean, dans son évangile, présente Jésus comme celui qui a aimé
jusqu’à l’extrême limite. « Comme il avait aimé les siens, il les aima
jusqu’au bout. » (Jn 13, 1) Cela est vrai bien sûr du don final de sa
vie. S’il va être mis à mort, c’est parce qu’il est resté fidèle à sa mission de libération des enfants de Dieu. Mais cet amour inconditionnel pour les siens vaut tout autant pour tout ce qu’il a fait et dit.
N’est-il pas celui qui est passé en faisant le bien et en pardonnant?
En saint Jean, l’ultime message de Jésus, après Pâques, est celui de
la miséricorde. (Jn 20, 22)
Le testament de Jésus, c’est encore le don qu’il fait à ses disciples d’un secours venu d’en haut. « Je ne vous laisserai pas orphelins. L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous expliquera
tout. » (Jn 14) Si les disciples veulent aimer selon l’évangile, ils doivent attendre de Dieu lui-même le dépassement de soi qui leur est
proposé. « L’amour de Jésus pour ses disciples doit générer leur
propre charité. » 2
Paul-Eugène Chabot, msc
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Par la force de ton Esprit
Seigneur, tu nous as donné
un commandement nouveau.
Accorde-nous d’aimer comme tu aimes,
pour entrer dans le Royaume
préparé depuis la fondation du monde.
Voir Prions en église, Édition dominicale, p. 30.



