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Jean conclut son testament par ces mots :
« Je termine en rappelant la parole de Jésus de Nazareth
qui m’a toujours paru la plus stupéfiante et la plus révolutionnaire : « Désormais je ne vous appelle plus
serviteurs, mais amis ! »
Quelle magnifique marque de confiance de la part de Jésus,
le Fils de Dieu !
Cette parole nous invite à une humilité salutaire
et à toujours convertir notre manière de vivre la mission.
Oui ! Comme nous y invite saint Jean,
« Mettons notre foi dans le nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ,
et aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous l’a commandé ! »
Et rappelons-nous,
qu’il s’agisse de la mission, qu’il s’agisse de l’amour, qu’il s’agisse de la foi,
Dieu a toujours l’initiative.
« Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
dit saint Jean,
c’est Lui qui nous a aimés
et Il a envoyé son Fils pour nous sauver »…
nous les malades, les pécheurs…
et tous ceux qui sont en quête d’amour, de justice, de dignité, de paix…
Et Dieu a aussi plus confiance en nous que nous n’avons confiance en Lui.
Jésus, le Fils de Dieu, croit davantage en ses disciples
que ses disciples ne croient en Lui.
En effet, il ne leur cache rien, il ne retient rien pour Lui
et, ce faisant, il se rend vulnérable
et s’offre à la critique et même à la haine de beaucoup autour de Lui.
« Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître… »
Passant le long de la mer de Galilée,
Jésus appelle Lévi, fils d’Alphée :
« Suis-moi ! »
Oui ! Aujourd’hui encore,
Jésus prend le risque de confier à des hommes, des femmes,
des jeunes, des enfants
son désir et sa mission de salut pour toute l’humanité.
Et, le plus fort, c’est qu’Il nous croit capables d’être fidèles
comme Lui l’a été en gardant les commandements de son Père,
Oui ! Il nous croit capables d’être fidèles
en vivant proches des personnes qui nous entourent,
partageant leurs joies, mais aussi toutes leurs misères,
écoutant leurs cris et servant leurs soifs profondes
de dignité, de respect, d’amitié, de reconnaissance.
Partageons ce repas d’amour du Seigneur,
en remerciant Dieu pour toutes les prévenances de son Amour.
Suivons le Ressuscité qui nous précède
dans tous nos lieux de vie, dans tous nos lieux de mission,
et apprenons à porter sur tous ceux que nous côtoyons chaque jour
ce regard contemplatif qui nous fera dire :
« Tiens ! Le Seigneur est déjà passé par là ! »
Qui aime Dieu en suivant son commandement d’amour a le cœur en paix !

