Parole de vie d’août 2018

« D’un amour éternel je t’ai aimé,
aussi t’ai-je maintenu ma faveur 1 »
(Jérémie 31, 3)
Le prophète Jérémie est envoyé par Dieu au peuple d’Israël, qui vit la
douloureuse expérience de l’exil à Babylone et a perdu tout ce qui
représentait son identité et son élection : la terre, le temple, la loi…
La parole du prophète déchire cependant ce voile de douleur et de
désarroi. Certes Israël s’est montré infidèle au pacte d’amour avec Dieu, mais
voici l’annonce d’une nouvelle promesse de liberté, de salut, d’une alliance
renouvelée que Dieu, dans son amour éternel et jamais révoqué, prépare
pour son peuple.
« D’un amour éternel je t’ai aimé, aussi t’ai-je maintenu ma faveur »
Le caractère éternel et irrévocable de la fidélité de Dieu est
inséparable de son amour. Père de chaque créature humaine, il est le premier
à aimer et à s’engager pour toujours. Sa fidélité touche chacun de nous et
nous permet de jeter en lui chacune de nos préoccupations.
N’est-ce pas
grâce à cet Amour éternel et patient que nous pouvons nous aussi grandir et
approfondir notre relation avec lui et avec les autres ?
Malgré notre sincérité, combien sommes-nous conscients de
l’instabilité de notre engagement à aimer Dieu et nos frères ! Cependant sa
fidélité pour nous est gratuite, elle vient toujours au-devant de nous, sans
tenir compte de ce que nous avons fait. Dans cette certitude joyeuse, nous
pouvons lever les yeux de notre horizon limité, nous remettre chaque jour en
chemin et devenir témoins nous aussi de cette tendresse qui évoque pour
nous celle d’une mère.
« D’un amour éternel je t’ai aimé, aussi t’ai-je maintenu ma faveur »
Ce regard de Dieu sur l’humanité fait naître aussi un grand dessein de
fraternité, qui trouvera en Jésus son plein accomplissement. En effet, il a
1 Cf. Bible de Jérusalem.

témoigné de sa fidélité à l’amour de Dieu par la parole, mais surtout par
l’exemple de toute sa vie.
Il nous a ouvert la voie pour imiter le Père dans l’amour envers tous
(Mt 5,43ss). Il nous a dévoilé que la vocation de chaque être humain est de
contribuer à l’édification de relations d’accueil et de dialogue.
Comment vivrons-nous la Parole de vie de ce mois ?
Chiara Lubich nous invite à avoir un cœur de mère : « Une mère
accueille sans cesse, elle aide sans cesse, elle espère toujours, elle couvre tout
[…]. L’amour d’une mère en effet est semblable à la charité du Christ, dont
parle l’apôtre Paul. Si nous avons un cœur de mère ou, plus précisément, si
nous nous proposons d’avoir le cœur de la Mère par excellence, Marie, nous
serons toujours prêts à aimer les autres, en toutes circonstances, donc à
garder vivant en nous le Ressuscité […]. Prêts à aimer non seulement les
chrétiens, mais aussi les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, etc.,
ainsi que les hommes de bonne volonté, tout homme qui habite sur cette
terre 2. »
« D’un amour éternel je t’ai aimé, aussi t’ai-je maintenu ma faveur »
Une jeune épouse qui a commencé à vivre l’Évangile en famille
raconte : « J’ai rencontré une joie comme jamais je n’en avais éprouvée et j’ai
eu le désir de faire déborder cet amour au-delà de chez moi. Je me rappelle,
par exemple, avoir couru à l’hôpital rendre visite à l’épouse d’un collègue, qui
avait tenté de se suicider. Bien qu’au courant de leurs difficultés, mes propres
soucis m’avaient empêchée de les aider. Et voilà que je ressentais comme
mienne sa souffrance ! Je n’ai pas eu de répit tant qu’a duré la situation qui
l’avait poussée à ce geste.
Un tel épisode a marqué pour moi le début d’un changement de
mentalité. Il m’a fait comprendre que, si j’aime, je peux être, pour chacune
des personnes que je côtoie, un reflet, bien petit certes, mais un reflet de
l’amour même de Dieu. »
Et si nous aussi, soutenus par l’amour fidèle de Dieu, nous nous
mettions dans une telle disposition intérieure face à tous ceux que nous
rencontrons dans notre journée ?
2 D’après Chiara LUBICH, Cercando le cose di lassù, Rome 19925, pp. 41,42.

