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 On nous demande souvent qu’elle peut être l’action spécifique qui distingue le chrétien des autres personnes, qu’est-ce qui pourrait distinguer notre action pour la rendre totalement remarquable et très souvent on nous oppose, avec raison, que des gens non croyant font autant de bien que nous, sinon plus.  Et osons-le dire tout de suite, c’est vrai et cela ne nous gêne pas du tout de le dire, parce que ce n’est pas une action spécifique, faire ceci, faire cela, dire ceci ou dire cela, qui distingue, à proprement parler, ce que le chrétien a apporté dans le monde, pas du tout ; pour vous donner un exemple idiot : une infirmière, qu’elle soit chrétienne ou athée pique les fesses de la même manière, je l’espère en tout cas ! Il n’y a pas une technique médicale chrétienne, une technique médicale athée. Donc, ce n’est pas la technique de nos actes qui fait la différence, mais bien plutôt la signification  profonde que nous mettons dans chaque action et du coup, dans notre existence toute entière ; et cette signification particulière, le Seigneur Jésus nous en a donné aujourd’hui, si vous me le permettez, le secret : je vous donne un commandement nouveau, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.  Comprenez bien que tout réside dans le : comme je vous ai aimés.  N’importe qui aime ses enfants, n’importe qui aime ses amis, ce n’est pas cela qui est particulier, c’est le comme je vous ai aimés qui rend ce commandement nouveau, parce que cela signifie que toutes nos actions, toutes nos paroles doivent être comme lestées, doivent être comme imprégnées de ce que le Seigneur a voulu faire pour chacun et chacune d’entre nous.  Notre mission, chers amis, ce n’est pas de faire ceci ou cela — commandement, en grec cela signifie mandat — voilà la mission, voilà le mandat que le Seigneur a choisi de nous donner aujourd’hui : être amis, aimer comme Lui-même t’a aimé quelles que soient tes actions, quelles que soient tes paroles, quelle que soit ton existence, quels que soient tes devoirs, quel que soit ton état : aimer comme Lui-même a aimé. Notre mission, notre mandat c’est l’amitié. Attention, une amitié qui a une circonstance particulière, — l’amitié aujourd’hui, malheureusement, s’est un peu dégradée, c’est la relation des potes, vous savez, des bonnes connaissances, pas très importantes — l’amitié, c’est rare, parce que l’amitié cela signifie tout simplement que l’on aime quelqu’un parce qu’il est bon qu’il existe, parce que l’on veut qu’il existe, parce que l’on veut qu’il vive, point, c’est tout. C’est un amour qui va jusqu’au bout, à l’aune de 



ce que le Seigneur a fait pour chacun d’entre nous. Si vous voulez vivre l’amitié, chers amis, regardez la croix, on y voit notre Seigneur qui choisit de donner sang, eau, humanité et dignité pour que nous ayons la vie, et sans rien attendre en retour, sans exiger de récompense, sans exiger de réponse ; que nous répondions — et c’est ce que nous faisons aujourd’hui — ou que nous ne répondions pas, Il a fait à l’égard de chacun et de chacune d’entre nous la même chose : Il nous a donné le sang et l’eau pour que nous donner la vie et pour nous donner la vie éternelle, et si on y réfléchi bien lorsque nous aimons ceux qui nous sont proches ou ceux qui sont loin, c’est exactement la même logique qui nous traverse, nous voulons, normalement, qu’ils vivent et que jamais la mort ne les touche, que jamais le mal ne vienne limiter leur vie. Et c’est cet amour-là que le Seigneur veut que nous ayons les uns pour les autres, l’amour que Lui-même a eu pour chacun d’entre nous. C’est avec l’amour même du Seigneur, qu’il faut que nous nous aimions, avec la même puissance et la même portée. Voilà, le mandant qu’aujourd’hui, Il nous confie, la mission qu’Il nous confie. Et ça va très loin, le mot commandement, le mot mandat, signifie que le Seigneur, aujourd’hui nous dit : toi, je t’ai choisi, toi, je t’ai choisi pour que tu sois mon représentant, pour que tu sois mon ambassadeur, que quand on te voit vivre, on puisse me toucher Moi, il faut qu’on puisse me voir Moi. C’est cela, chers amis, la mission propre du chrétien quelle que soit ensuite la banalité ou l’habitude de ses actes, il faut qu’à travers tout ce que nous faisons, on laisse voir le Seigneur, parce que Lui-même nous a choisis pour devenir Son corps, pour devenir ses représentants, pour Le rendre présent à travers ce monde, à travers toutes les relations que nous avons aujourd’hui : comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Chers amis, si nous nous sentons dépassés, c’est bon signe, cela signifie que nous comprenons un peu mieux ce que signifie cette phrase, il est bien évident que ce n’est pas avec nos petits bras musclés que nous allons arriver à cela ; comment voulez-vous aimés alors que celui qui nous demande cela est sur la croix ; nous n’y arriverons pas nous-même, c’est évident ; Il faut qu’Il soit lui-même notre ami, il faut qu’Il soit lui-même le principe de nos actes, il faut qu’Il soit lui-même celui qui te prend, qui te saisit, qui convoque chacun de tes actes, chacune de tes paroles, dans la vie entière, jusqu’au l’extrême comme Lui-même a accompli pour chacun et chacune d’entre nous. Nous aimer les uns les autres suppose que nous ayons avec Lui une amitié de chaque instant, un rapport de chaque instant, une relation de chaque instant pour qu’Il puisse investir et imprégner toutes nos existences de Son amour et de Son amitié à Lui. Voilà, chers amis ce qui constitue le secret du chrétien, qui lui donne le carburant pour aller jusqu’au bout de sa mission, qui fait que, effectivement, sa vie recèle un secret qui doit se transmettre à tous ceux et à toutes celles qui l’entoure : nous sommes aimés par un Dieu, nous sommes aimés par un Dieu éternel qui, en nous choisissant, veut nous donner une vie qui n’a pas de fin, parce qu’Il nous aime, avec cette bénédiction totale qu’Il nous demande d’avoir les uns pour les autres.  Nous allons recevoir ce principe de l’amitié du Seigneur dans l’Eucharistie tout à l’heure. Ne nous trompons pas, quand on vient à l’Eucharistie on ne vient pas passer un petit moment avec Dieu, on ne vient pas le recevoir au fond de soi, pour partir ensuite 



à nos affaires, lorsque je reçois le Seigneur dans l’Eucharistie, je le reçois en action, en action active, en action d’amitié. Lorsque je le reçois, je le reçois sur la croix, je le reçois alors qu’Il vient à mes genoux pour me donner la vie et donner la vie à tous mes frères et sœurs, donc quand je dis Amen en recevant le Seigneur, je dis Amen aussi pour tous les frères et sœurs qu’Il a choisi d’aimer, je choisis avec Lui de les prendre dans mon cœur et de devenir leur ami au sens où Lui-même l’a dit : comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. C’est comme si tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont dehors, tous tes proches étaient comme implantés à l’intérieur de ton cœur lorsque tu dis simplement au Seigneur Amen alors qu’Il se donne à toi sous les humbles apparences du pain et du vin, souviens-toi que tu Le reçois en action, en pèlerinage, en donation de Sa vie à l’égard de tous ceux et toutes celles qui te tiennent par lle lien de l’amitié ou avec lesquels parfois, c’est un peu, aussi difficile, voilà que le Seigneur te confie à la garde de tes frères et confie tes frères à ta garde.  C’est dans l’Eucharistie que nous trouvons le principe même de notre amitié entre nous, de cet amour qui va jusqu’au bout et que le Seigneur nous demande de témoigner à l’égard des uns, des autres. Si vous le voulez bien, prenons quelques instants de silence pour regarder la croix et penser à l’Amen que nous allons prononcer en recevant le corps du Seigneur tout à l’heure et Lui offrir toutes nos relations, toutes nos actions, tous nos proches en Lui demandant d’être notre charité, notre amitié, en Lui demandant de déployer jusqu’à l’extrême et jusqu’au bout cet amour qu’Il a eu pour chacun et chacune d’entre nous. 


