Semaine de l'Unité des Chrétiens 18 - 25 janvier
5e Jour

Marcher en amis de Jésus

Lectures
Ct 1, 5-8
Ps 139, 1-6
3 Jn 2-8
Jn 15, 12-17

L’amour et la bien-aimée
Tu m’as cherché et tu me connais
Accueillir nos amis dans le Christ
Je vous appelle mes amis

Commentaire
Marcher humblement avec Dieu ne veut pas dire marcher seul. Cela signifie marcher avec ceux qui sont des
signes vivants de la présence de Dieu parmi nous, ceux qui sont nos amis. « Je vous appelle amis » dit Jésus
dans l’Évangile de Jean. Dans la liberté que nous offre l’amour, nous pouvons choisir nos amis et être choisis à
notre tour comme ami. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » dit Jésus à chacun
d’entre nous. L’amitié de Jésus pour chacun de nous transfigure et transcende nos relations avec notre famille et
la société. Elle nous parle de l’amour profond et inépuisable de Dieu pour nous tous.
Le poème d’amour contenu dans la Bible, le Chant de Salomon, s’est prêté à diverses interprétations ; on peut y
voir l’amour de Dieu pour Israël ou encore l’amour du Christ pour l’Église. Témoignage de la passion entre des
amants, il transcende les limites imposées par la société. Quand la bien-aimée dit à son bien-aimé : « Je suis
noire, mais jolie », elle supplie cependant peu après : « Ne faites pas attention si je suis noiraude ». Mais le
bien-aimé la regarde et choisit l’amour, comme Dieu en Christ.
Que demande le Seigneur à ceux qui sont appelés à marcher avec Jésus et ses amis ? En Inde, c’est une
invitation aux Églises à accueillir et à traiter les Dalits sur un pied d’égalité, comme les amis de leur ami
commun. Un tel appel à être amis avec les amis de Jésus est une autre manière de comprendre l’unité des
chrétiens pour laquelle nous prions cette semaine. Les chrétiens du monde entier sont appelés a être les amis de
tous ceux qui luttent contre les discriminations et l’injustice. Notre pèlerinage vers l’unité des chrétiens exige
de nous que nous marchions humblement avec Dieu avec – et comme – les amis de Jésus.
Prière
Dès le premier instant de notre existence, Jésus, tu nous a offert ton amitié. Ton amour embrasse tous les
peuples, particulièrement ceux qui, à cause des barrières érigées par les humains, sont exclus ou rejetés du fait
de leur caste, de leur race ou de leur couleur. Remplis de la confiance et de l’assurance de la dignité que nous
trouvons en toi, puissions-nous marcher dans la solidarité les uns vers les autres, et accueillir chacun dans
l’Esprit, comme les enfants de Dieu. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix. Amen.
Pistes de réflexion
· Dans la société où vous vivez, avec qui le Christ vous invite-t-il à entrer en amitié ?
· Qu’est-ce qui empêche les amis de Jésus de devenir amis entre eux ?
· En quoi être les amis d’une même personne, Jésus, pose un défi aux Églises divisées ?
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20120611_week-prayer-2013_fr.html

