
Évangile du 19 mai 22

Le paradoxe de la joie (Jean 15,9-11)

Un commandement  attend  une obéissance.  Jésus  lui-même a  appris
l’obéissance en se soumettant, comme homme, au commandement de
l’amour. Il  nous apprend dans l’évangile de ce jour que la joie est ce
qu’éprouve celui qui se soumet au commandement de l’amour. Il prend
soin tout d’abord de nous rappeler l’amour qui l’unit à son Père et nous
révèle  que  nous  pouvons  vivre  du  même  amour.  Il  suffit  pour  cela
d’aimer comme le Père et lui  s’aiment. Quiconque vivra un tel amour
sera assuré de connaître la joie parfaite.

L’amour est aux antipodes de l’indifférence. C’est pour cela que la joie
qu’il  promet est paradoxale. Celui qui aime connaît nécessairement la
souffrance. En effet, il ne peut que souffrir de savoir que des gens sont
malheureux…  la  lettre  aux  Hébreux  contient  ces  mots  surprenants :
« Jésus, renonçant à la joie qui lui revenait, endura la Croix au mépris de
la honte et s’est assis auprès du trône de Dieu » (He 12,1-2). La joie
n’est donc possible que chez celui qui accepte d’y renoncer.

Cependant elle demeure bien présente dans le cœur de celui qui aime.
Jésus en était rempli alors qu’il se dirigeait vers sa passion et sa mort.
C’est bien cela le paradoxe de la joie. Celui qui souffre de voir les autres
souffrir et qui se met à leur service pour les aider à se libérer de leurs
épreuves fait en même temps qu’il souffre lui-même l’expérience d’une
joie profonde évidente. La Résurrection est déjà à l’œuvre quand Jésus
meurt sur la Croix, la joie est présente dans le cœur de qui accepte de
mourir à soi-même pour que d’autres vivent mieux…

Il  ne  s’agit  pas  d’un  dogme,  c’est  une  expérience  que  chacun  peut
faire…
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