Parole de vie d’avril 2018

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle »
(Jean 6, 47)

Cette phrase de Jésus fait partie d’un long dialogue avec la foule. Venant
d’assister au miracle de la multiplication des pains, celle-ci suit Jésus, peut-être
seulement en vue de recevoir de lui quelque autre avantage matériel. Partant de
ce besoin immédiat, Jésus oriente alors progressivement son discours vers sa
mission : il a été envoyé par le Père pour donner la véritable vie aux hommes, la
vie éternelle, c’est-à-dire la vie même de Dieu, qui est Amour.
Parcourant les routes de la Palestine, il se fait proche de ceux qu’il rencontre. Il
ne se soustrait pas aux demandes de nourriture, d’eau, de guérison et de
pardon. Il partage toutes ces nécessités et redonne l’espérance à chacun. C’est
pour cette raison qu’il peut demander à chacun de faire un pas de plus. Il invite
ceux qui l’écoutent à accueillir la vie qu’il offre, à entrer en relation avec lui, à lui
donner notre confiance, à avoir foi en lui.
Commentant cette phrase de l’Évangile, Chiara Lubich écrivait : « Jésus répond ici
à l’aspiration la plus profonde de l’homme. L’homme a été créé pour la vie, il la
recherche de toutes ses forces. Cependant sa grande erreur est de la rechercher
dans les créatures, dans tout ce qui est créé, qui est limité et éphémère et ne
saurait donc apporter une véritable réponse à l’aspiration de l’homme […]. Seul
Jésus peut rassasier la faim de l’homme. Lui seul peut nous donner la vie qui ne
meurt pas, car il est lui la Vie 1. »
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle »
La foi chrétienne est avant tout le fruit d’une rencontre personnelle avec Dieu,
avec Jésus, qui ne désire rien d’autre que de nous faire participer à sa vie même.
1D’après Chiara LUBICH, La vera vita, (La vraie vie) Città Nuova, 35, [1991], 14, p. 32.

Avoir foi en Jésus, c’est suivre son exemple, ne pas vivre repliés sur nous-mêmes,
sur nos peurs, sur nos programmes limités, mais bien plutôt prêter attention aux
besoins des autres : nécessités concrètes telles que la pauvreté, la maladie, la
marginalisation, et surtout le besoin d’écoute, de partage, d’accueil.
De cette façon, nous pourrons communiquer aux autres, par notre vie, ce même
amour que nous avons reçu comme un don de Dieu. Et pour nous donner des
forces sur le chemin, il nous a laissé aussi le grand don de l’eucharistie, signe
d’un amour qui se donne lui-même pour faire vivre l’autre.
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle »
Combien de fois par jour cherchons-nous à établir une relation de confiance avec
ceux qui nous entourent ? Avec l’enseignant de nos enfants, le chauffeur qui
nous conduit à destination, le médecin qui nous soigne ? On ne peut vivre sans
confiance et la confiance se consolide par la connaissance, l’amitié, les relations
qui durent dans le temps.
Comment vivrons-nous alors la Parole de vie de ce mois ?

Poursuivant son commentaire, Chiara nous invite à raviver notre choix,
notre adhésion totale à Jésus : « Nous connaissons déjà la voie pour y
parvenir : mettre en pratique ses paroles, qui nous rappellent les diverses
circonstances de la vie. Par exemple quand nous rencontrons un prochain :
“Tu aimeras ton prochain comme toi-même” (Matthieu 22, 39). Nous
souffrons ? “Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et
prenne sa croix, et qu’il me suive” (Matthieu 16, 24), etc. Alors les paroles
de Jésus s’illumineront. Jésus entrera en nous avec sa vérité, sa force et
son amour. Notre vie sera toujours davantage vivre avec lui, tout faire
avec lui. Même la mort physique, qui nous attend tous, ne pourra plus
nous effrayer, car avec Jésus a déjà commencé la vraie vie, la vie qui ne
meurt pas 2. »
*****************
2Ibid., p. 33.

