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Texte biblique
Donner sa vie pour ses frères
1 Jean 3, 16-18
Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi
vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de
compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits enfants,
n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.

Méditation

Libre pour accepter ou refuser l’amour
Saint Jean, dans son épître, nous prévient que le pire chemin pour s’éloigner de
Dieu est de se renfermer sur nous-mêmes. Dieu devrait pourtant savoir que nous
sommes pécheurs et que nous ne savons pas aimer. Alors pourquoi tant d’amour
de la part de Dieu envers sa créature ? Parce que « Dieu est Amour »*. Il est
amour en lui-même : chacune des personnes de la Trinité aime les deux autres,
mais cet amour veut se répandre en dehors de Dieu.
L’amour de Dieu n’a pas de limite, il veut embrasser tous les hommes de tous les
lieux et de tous les temps. L’amour de Dieu ne connaît qu’une limite : notre
propre volonté, notre propre liberté. Le salut nous est donné en Jésus-Christ par
pur amour sans que nous le méritions le moins du monde. Alors il ne s’agit pas ici
de ceux qui ne connaissent pas le Christ, qui n’en ont jamais entendu parler. Il ne
s’agit pas non plus de ceux qui rejettent la foi ne pouvant pas croire ou bien qui
rejettent sans vraiment connaître le véritable contenu de la foi et sans avoir
rencontré le Christ Jésus. Il s’agit plutôt de ceux qui connaissent Jésus et qui ne
veulent pas avoir part au salut. Ceux qui n’ont pas besoin du salut, mais qui se
croient assez forts pour se passer de la grâce donnée par le Seigneur.
Pour avoir part au salut, il nous faut d’abord nous reconnaître pécheurs et nous
savoir tributaires de la seule grâce de Dieu. Seul je ne peux rien, mais avec la
grâce de Dieu, fort de se savoir aimé d’un amour fou, je peux me tourner vers le
juste juge, celui qui fait miséricorde.

*Première lettre de Jean ch 4, v 8.
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