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En entendant cette page Évangile, nous ne pouvons que contempler la Croix du Seigneur. Non 

pas l’instrument de torture, mais le Seigneur lui-même. Lui qui, mains ouvertes, nous montre le don 

suprême de sa vie. Librement, il se donne. Mais il nous montre aussi de quelle manière nous donner : 

en ouvrant nos mains. Voilà pourquoi, en reprenant St Augustin et St Bernard, nous pouvons méditer 

sur le don suprême du Seigneur en redisant : « la mesure de l’Amour, c’est d’aimer sans mesure ! » (St 

Bernard, chapitre I du Traité de l'Amour de Dieu). Nous trouvons là ce qui caractérise toute vocation 

de disciples, plusieurs fois repris dans l’Évangile de Jésus-Christ selon St Jean : « C'est à l'amour 

que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaitra que vous êtes mes disciples » (Jean 13,25). 

Aimer démesurément. Soit. Mais comment vivre cela dès maintenant ? Ce testament spirituel est-il, 

finalement, accessible pour nous aussi ? 
 

Platon et Aristote, en leur temps avaient le même impératif. Nous pouvons d’ailleurs l’entendre 

comme un appel universel. Cependant, n’oublions pas que, si cet Amour sans mesure est possible, 

c’est à cause d’une révélation qui change tout, et dont nous venons d’entendre une expression : 

« Tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître » dit Jésus (verset 15). Autrement 

dit, ce n’est pas avec nos seuls talents que nous pouvons aimer comme le Christ. C’est en recevant cet 

Amour, d’abord. Puis en le partageant, ensuite. Là est la radicalité chrétienne, l’appel baptismal. 
 

Tous, nous pourrions passer des heures à converser sur nos expériences d’amour et de non-

amour. La vie dans une communauté religieuse n’y change rien ! Reconnaissons que nous sommes 

encore, en ce monde, dans cet entre-deux. Mais reconnaissons aussi que, lorsque nous avons du mal à 

partager l’Amour, c’est souvent parce que nous avons eu du mal à faire l’expérience de l’Amour de 

Dieu pour nous… où que nous avons donné tout ce que nous avons reçu, sans pouvoir goûter de nouveau 

à la joie d’être aimé. Là est d’ailleurs le drame de notre société – et parfois même de notre Église – 

lorsque des personnes vivent un burn-out. Cet épuisement ne vient pas de nul part, mais bel et bien 

principalement, d’une mauvaise priorisation. Pour donner, il faut recevoir. Et pas l’inverse. Si le Fils 

a pu donner sa vie en aimant « jusqu’à l’extrême » (Jean 13, 1), c’est précisément parce que le Fils 

a tout reçu du Père, et que l’un et l’autre sont un (Jean 10, 30 et 17, 11.21). Chaque engagement de 

vie connait ce même travers : couples, vie consacrée, ministres de l’Évangile peuvent tous, confrontés 

à l’idéal du don, vouloir tout donner à autrui sans aller puiser, avant tout, dans l’Amour reçu d’un autre.  
 

S’il nous faut d’abord recevoir l’Amour pour le transmettre, reconnaissons que Dieu exige de 

nous de savoir partager tout ce que nous avons reçu : « à qui l’on a beaucoup donné, on demandera 

beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage » (Luc 12, 48). Autrement dit, les 

talents que Dieu nous a donné ont bien vocation à être pour le bien de tous. Voilà pourquoi, notre dernier 

synode diocésain, dans la lignée des deux précédents, a insisté sur le fait « d’intensifier une culture de 

l'appel à partir des charismes des personnes et non d'abord des besoins de l’Église » (orientation n°19). 

Autrement dit, nous croyons que Dieu ne cesse de donner ce qu’il faut, et ce, en surabondance. Notre 

monde comme notre Église dispose de belles personnes. Encore faut-il accepter qu’elles puissent 

donner la part qu’elles ont reçu, et rien d’autre. N’attendons pas tout des uns ou des autres. 

Attendons tout de Dieu, et discernons dans telle vocation personnelle l’Amour de Dieu en actes. 
 

Dans l’Évangile de la messe de ce jour, réentendons cette magnifique Parole d’Amour, parole 

qui donne sens à nos vies. Lui, le « bon » et « vrai » berger, appelle et connait chaque brebis par son 

nom (Jn 10, 3). Oui, nous avons « du prix aux yeux de Dieu » (Isaïe 43, 4), et même si « ce trésor, 

nous ne portons dans des vases d’argiles » (2 Co 4, 7) que sont nos vies ; rendons grâce pour cet 

amour premier et immuable de Dieu. Que cette journée mondiale de prière pour les vocations nous 

soutienne, tous et chacun, dans notre recherche inlassable d’un Amour reçu afin de pourvoir le redonner, 

selon notre propre vocation. Amen. 


