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23  ème   dimanche du temps ordinaire – année A  
Saint Cyr, Saint Hilaire de Chaléons (Calvaire).

« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. L’amour ne fait
rien  de  mal  au  prochain.  Donc,  le  plein  accomplissement  de  la  Loi,  c’est
l’amour. »  nous  disait  saint  Paul  dans  la  deuxième  lecture.  Ça  nous
rappellerait presque saint Augustin qui résumait la vie chrétienne dans la
formule : « Aime et fais-ce que tu veux ! ». Ces formules sont importantes,
car ce que nous vivons aujourd’hui prépare notre éternité. Non seulement
nous nous entraînons à aimer comme Dieu, pour l’éternité. Mais en plus, nous
nous entraidons – l’entraide – à aimer ! Les liens d’amour que nous créons
demeurerons pour l’éternité en Jésus-Christ. Les pardons que nous donnons
et qui libèrent préparent la libération finale, éternelle !

Mais pour autant, est-ce si facile d’aimer ? Nous savons bien que non !
Si  c’était  facile  d’aimer,  il  n’y  aurait  pas  toutes  ces  divisions  dans  les
familles, il n’y aurait pas tant de conflits dans nos sociétés, il n’y aurait pas
tant  de  souffrances  dans  notre  monde.  Si  c’était  facile  d’aimer,  ça  se
saurait !

Alors, comment essayer d’aimer ? Nous n’avons jamais fini d’apprendre,
mais  les  lectures  de  ce  dimanche  peuvent  nous  aider  à  avancer  sur  ce
chemin. Car ces lectures nous invitent à accepter d’être petits, vulnérables,
faillibles. C’est la condition pour chercher à vivre la fraternité dans la vérité
et la bienveillance.

Oui, les lectures de ce dimanche nous invitent à accepter d’être petits,
vulnérables, faillibles.  Tout le chapitre 18 de l’évangile de saint Matthieu
traite de la question de la fraternité dans la communauté chrétienne, mais
sous un angle particulier, c'est-à-dire en mettant en avant les petits. Ainsi,
juste  avant  l’évangile  que  nous  venons  d’entendre,  Jésus  disait :  « Votre
Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. »

Je pense que ça veut nous dire que la  fraternité,  l’amour fraternel
entre  chrétiens  ne  peut  se  vivre  qu’entre  petits,  entre  personnes  qui
acceptent de se reconnaître comme des petits !

Et qu’est-ce que ça signifie, d’être petit ? Je pense que ça veut dire se
reconnaître  vulnérable et faillible. Vulnérable, ce qui veut dire reconnaître
qu’on peut être blessé. On a tendance parfois à imaginer que pour ne pas
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abîmer les liens dans le couple, ou la famille, il faudrait se taire par rapport
à toutes les blessures qu’on reçoit, ou se durcir pour encaisser. Mais ce n’est
pas le bon moyen. Car, faces aux blessures qu’on reçoit, soit on craque un
jour, soit on se blinde tellement on devient insensible, inhumain.

Jésus a accepté d’être vulnérable. Il s’est toujours laissé toucher par
les joies et les souffrances des autres. Il a accepté de recevoir des coups,
jusqu’aux blessures de sa croix. Même ressuscité, Jésus porte les marques
de  ses  blessures.  C’est  ainsi  qu’il  reste  accessible,  qu’il  peut  se  laisser
toucher, qu’il est pour nous le modèle et le chemin de la vraie fraternité.

Mais pour vivre la fraternité, il nous faut aussi nous accepter faillibles.
Même si je veux faire du bien, je peux faire du mal. Je peux me tromper
dans mes discernements, je peux ne pas avoir la force de faire les bons
choix.

Accepter d’être faillible,  ça  ne veut pas  dire  prendre la  voie  de la
facilité et se laisser aller. Non, c’est accepter d’avoir besoin régulièrement
de pardon, du pardon de Dieu notamment. Et c’est essayer de se pardonner,
de ne pas se juger, de ne pas se condamner, pour recommencer à essayrer
d’aimer après toutes nos chutes.

Être  ainsi  un petit,  qui  se reconnaît  vulnérable et faillible,  ça  nous
permet d’accueillir les autres comme des petits, vulnérables et faillibles eux
aussi.  Ça  me permet d’essayer  de  vivre  le  dialogue,  de  manière  vraie  et
bienveillante, quand un autre me blesse. Car alors,  je ne suis pas là pour
donner des leçons. Je suis là simplement pour aider l’autre à reconnaître que
ses actes, ou ses paroles, m’ont fait du mal. Je peux le rencontrer et lui
parler avec bienveillance, supposant qu’il n’a pas voulu me blesser. Je peux
aller à sa rencontre comme j’aimerais que les autres fasse pour moi quand je
les blesse !

Essayer d’aimer de cette manière, c’est un chemin à reprendre sans
cesse.  Mais  c’est  un  chemin  qui  nous  fera  goûter  le  bonheur  de  la
réconciliation, le bonheur de la paix, le bonheur d’une fraternité humble et
lumineuse de la lumière de Dieu ! 

Alors laissons-nous aimer par le Seigneur dans cette eucharistie, pour
apprendre à nous accueillir  avec bienveillance,  les autres et nous-mêmes,
comme des pauvres vulnérables et fragiles. Amen


