LE COMMANDEMENT DE L’AMOUR, DITES-VOUS ?
… mais l’amour, ça ne se commande pas !
C’est à voir ! Cet évangile est l’occasion de
préciser le sens des mots.
Le « plus grand amour »
Si je considère l’amour seulement par rapport
à moi, je risque d’en rester à mon plaisir, à ce
qui me fait du bien, à la satisfaction de mon
désir. Ce n’est pas négligeable mais c’est un peu court, ce peut même être
dangereux : « Tu dis que tu aimes les fleurs et tu les coupes. Tu dis que tu aimes
les poissons et tu les manges. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en
cage. Quand tu me dis ‘Je t’aime ‘ j’ai peur » (Jacques Prévert, poète).
Considéré par rapport à l’être aimé, l’amour m’incitera à vouloir son bien-bonheur, à
lui permettre de s’épanouir selon sa vocation propre. Il ne se résumera pas à des
sentiments, mais passera par des actes dans lesquels j’exprimerai ma volonté
d’aimer, de me donner et de me consacrer à la réussite de ce bonheur : « Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».
Les « amis choisis »
Les apôtres passent du statut de « serviteur » à celui d’ « ami » ; ils ne sont
plus de simples « disciples » : le disciple est celui que l’on enseigne, le serviteur
celui qui exécute ; l’ami, lui, est mis dans la confidence, son maître lui partage tout
et ira jusqu’à mourir pour lui. L’amitié qui les lie n’est pas d’abord un sentiment ou
une émotion, Jésus ne choisit pas ses apôtres pour qu’ils se flattent de cette amitié,
mais pour qu’ils « portent du fruit » en « gardant ses commandements » et en «
s’aimant les uns les autres ». Sans cette profondeur d’amitié, après la mort de
Jésus, les apôtres n’auraient pas continué. La foi n’est pas une simple croyance ou
une opinion philosophique, c’est une amitié.
La « joie parfaite »
Elle n’est pas celle du gai luron qui raconte des blagues, elle n’est pas la rigolade,
encore moins l’ébriété ; elle est ce sentiment de plénitude donné par l’Esprit Saint
qui me permet d’accueillir ma vie et mon prochain avec gratitude, qui résiste à
l’usure, au dénuement et à la détresse : « Jésus, que ma joie demeure » chante
J-S Bach. La joie est un bon critère d’évaluation de ma foi : « un saint triste est un
triste saint » disait Saint François de Sales.
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