
Méditation pour le 5e dimanche de Pâques C

"Comme je vous ai aimés..."
 

Dans un monde pluraliste
Les religions, aujourd'hui plus que jamais, attirent les regards de la société. L'islam s'impose à la conscience de nos contemporains en étalant des costumes 
qui sans être toujours aussi ostentatoires que la burqa, manifestent clairement la religion dont on se réclame. Quelque chose d'assez semblable se produit 
chez beaucoup de catholiques ; on aime les grands rassemblements : l'annonce de la Résurrection à La Défense au matin de Pâques, par exemple. Les cols 
romains se multiplient chez les jeunes prêtres ; on entrevoit, paraît-il, des soutanes dans les sacristies de certaines paroisses.
Dans un monde pluraliste comme le nôtre, on comprend que chaque groupe, chaque religion, cherche à se situer, à se démarquer des autres. N'est-ce pas, 
d'ailleurs, ce que Jésus demande lorsqu'à son dernier repas, il prononce les paroles qu'on vient d'entendre ; Il invite ceux qui l'écoutent, en effet, à montrer à 
tous les hommes de qui ils sont disciples. « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les 
autres. » Se tourner les uns vers les autres pour créer des liens définissant un ensemble bien visible, n'est-ce pas l'exigence qui s'impose aujourd'hui aux 
chrétiens d'Europe, à l'heure où la sécularisation voudrait effacer la dimension religieuse de la culture occidentale ?

A la frontière
Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres » Cette phrase fait suite à l'affirmation 
qui est au coeur de la vie chrétienne. « Mes enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau : c'est de 
vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres ». Jésus prononce ces mots à l'heure où s'achève un 
compagnonnage. Il a vécu avec les derniers disciples qui lui restent fidèles sous le commandement d'une loi qu'il n'a pas voulu abolir et qui définit une 
religion bien précise  &: le judaïsme qui véhicule, on l'oublie trop souvent, la conviction que l'amour de l'autre et l'amour de Dieu ne font qu'un. Ce 
commandement d'amour n'est pas nouveau. En revanche, la manière dont Jésus l'a vécu est nouvelle. La manière de vivre la relation à l'autre, voilà ce qui 
distingue le disciple de Jésus : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ».
Ce qui est étrange dans ce texte, c'est le moment où Jésus prononce ces mots. Jean prend bien soin de nous préciser le contexte temporel à l'intérieur 
duquel sont prononcés les propos qu'il rapporte. « Quand Judas fut sorti. » « Je suis encore avec vous mais pour peu de temps. » Le moment où il affirme son 
amour est le moment de la séparation  ! D'une double séparation  : séparation d'avec un groupe, celui des onze disciples  ; séparation d'avec une religion. 
Aimer l'Alliance nouée autour d'Abraham et de Moïse, c'est prendre ses distances. Certes, il appartient au judaïsme mais, à l'intérieur de cet ensemble, il 
reçoit du Père l'Esprit qui lui permet de dépasser les frontière de la judaïté et d'embrasser, nous le croyons, l'univers entier.

L'identité chrétienne
« Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ce commandement s'adresse à chacun, bien sûr. Parents, enfants, conjoints, amis, 
déploient leur affectivité à l'égard de personnes bien précises ; à chacun de veiller à ne pas rendre autrui prisonnier d'un amour trop intéressé. Aimer à la 
façon de Jésus conduit peut-être à prendre des distances à l'égard de ses proches pour les ouvrir à la liberté.
Ce commandement s'adresse aussi à l'Eglise tout entière, figurée dans le texte de Jean par la Communauté des disciples restée encore fidèle. Considérée 
sous un certain angle, l'Eglise est une société comme une autre ; elle a ses lois, ses dogmes, ses coutumes (et parfois ses costumes !) qui font d'elle une 
religion comme une autre, soumise à la tentation du repli pour maintenir une identité religieuse comme d'autres veulent préserver une identité nationale. 
Préserver cette particularité chrétienne n'a rien de nouveau. Vivre en bon chrétien n'est pas original. Suivre la nouveauté du commandement de Jésus (« Je 
vous donne un commandement nouveau ») revient à entendre un appel qui surgit par-delà ses frontières. L'amour déborde toutes les frontières : celles de la 
famille, de la patrie et même celles de la religion.
Pour en revenir à notre point de départ, lorsque l'on considère la place de l'Eglise à l'intérieur de la société, sa visibilité, la diminution de ses effectifs, le 
comportement sordide de certains de ses membres - je pense à la crise du clergé pédophile - prenons garde. Il est bien de défendre les intérêts des chrétiens 
au milieu d'une société hostile mais cela ne suffit pas. Au milieu d'une pluralité de familles religieuses et idéologiques comme aujourd'hui, comment montrer 
de qui nous sommes disciples ? « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » 
L'amour qui vient de Jésus nous conduit à nous considérer comme des frères non dans la mesure où nous affirmons notre identité mais dans la mesure où nous 
ne sommes pas prisonniers de cette identité. Le lien qui unit les chrétiens - l'Esprit Saint pour le désigner par son nom - les tourne vers ce qui n'est pas eux 
pour entendre les appels d'un monde racheté par Dieu.

Michel Jondot (in : Dieu maintenant)


