
Jean 15,12-17        le 07-05-2021

Nous poursuivons la méditation avec Jean.

Le lecteur de Jean qui cherche à comprendre l'essentiel du message que lui-même a reçu de Jésus 
entend un jour cet appel : "Suis-moi et deviens mon disciple". S'il répond, il sent au plus profond de 
sa conscience qu'il est invité à prendre part à sa victoire sur la mort. Comme naturellement, il se 
découvre marchant confiant sur la route qui passe par la Croix sans que celle-ci l'effraie. 

Les paroles que Jésus prononce sont si fortes, qu'elles font résonner en lui tout ce que le créateur a 
déposé de beau le jour où il l'appela à la vie. Il se sent invité à aimer sans mesure. Il se sent re-créé, 
ou plutôt il comprend qu'il ne peut vivre vraiment que s'il décide d'aimer sans mesure. S'il prend 
cette décision, il se met à parler un langage nouveau. Comme Nicodème, sans l'avoir apprise, il 
parle une nouvelle langue maternelle, la langue de Dieu lui-même. 

Aussi surprenant que cela paraisse (il n'est pas évident en effet de reconnaître qu'on est fait pour 
aimer tout le monde sans mesure), le lecteur "converti" expérimente qu'il est fait pour cet amour 
sans limites et il l'accepte volontiers. Même s'il est impensable pour le pécheur qu'il est de découvrir 
par lui-même qu'il n'est pas de vie véritable hormis la vie de Dieu et que sa seule demeure ne peut  
être que celle de la Trinité, il découvre cependant qu'il en va de soi qu'il s'engage à aimer "comme" 
elle. 

Le  langage  de  Jésus  n'a  rien  de  sentimental.  Il  reconnaît  les  moments  où  l'existence  est 
insupportable, quand les épreuves s'ajoutent les unes aux autres, quand les méchancetés humaines 
se déploient et s'accumulent... Il ne poétise pas non plus sur l’ordinaire des jours et leur banalité, 
manger, boire, se vêtir, se lever, se coucher... Mais ce langage créateur fait que les tourments et les 
habitudes  deviennent  des  lieux  d'où  jaillit  la  surprenante  énergie  de  l'amour.  Cette  énergie  se 
communique en qui s'en laisse envahir. Elle est en lui un feu qu'il veut communiquer à tous ceux 
qu'il rencontre.

Il n'est pas fou de vouloir un monde où il n'y ait plus de maîtres ni d'esclaves. Il n'est pas fou de tout 
faire pour que les maîtres décident de se faire serviteurs et que les serviteurs décident d'être tous 
frères...

"Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis". 

André Dubled  


