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« Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé » nous disait la première
lecture. Oui, Saul, qui deviendra saint Paul, a vu le Seigneur sur le chemin
vers Damas. Cette rencontre sera une épreuve pour saint Paul. Pendant trois
jours, il restera aveugle, sans manger ni boire. Ce sera toute une remise en
question de sa vie : Paul va renoncer à beaucoup de choses, et d’abord à
maîtriser sa vie comme il  le faisait jusque-là.  Mais cette rencontre sera
aussi la plus grande grâce, le plus beau cadeau que Dieu lui ait fait au cours
de sa vie. Car, à partir de ce jour-là, saint Paul va découvrir combien Jésus
l’aime infiniment tel qu’il est. Il dira même « Le Christ m’a aimé et s’est livré
pour moi », ou bien « Pour moi, vivre, c’est le Christ. » Et à partir de ce jour-
là,  Paul  apprendra  à  aimer  comme  Jésus-Christ,  d’un  amour  qui  « prend
patience, rend service, ne se vante pas, qui supporte tout, fait confiance en
tout, espère tout, endure tout », comme il l’écrira lui-même.

Oui, saint Paul est l’exemple même de ces branches de vigne taillées
par Dieu pour donner des fruits dont nous parlait Jésus dans l’évangile. Tout
comme les  vignes  ont  besoin  d’être  taillées  pour  donner  des  raisins,  de
même, nos vies ont besoin d’être taillées, d’être émondées, comme on dit en
langage  agricole,  pour  que  nous  grandissions  dans  l’amour,  pour  que  nous
grandissions dans la joie d’aimer et d’être aimé comme saint Paul.

Car le chemin de l’amour, c’est accueillir dans nos vies les remises en
cause qui nous viennent par les circonstances de la vie, par l’Église, et par la
prière personnelle. Les circonstances de la vie, l’Église, la prière, ce sont
trois moyens complémentaires pour grandir dans l’amour.

Car le premier moyen par lequel Dieu vient nous émonder, ce sont les
circonstances de la vie, tout ce qui vient nous bousculer dans nos conforts.
Ce  sont  toutes  ces  personnes  qui  nous  entourent  et  qui  sont,  par  leur
présence,  un  appel  à  aimer.  Et  d’abord  nos  familles,  nos  voisins,  et  nos
frères et sœurs dans la foi. 

Oui, quand un frère ou une sœur, ou un conjoint nous agacent, ou qu’ils
viennent nous faire une remarque, comme parfois les papas et les mamans,
ce  n’est  pas  toujours  facile  à  entendre !  Ce  n’est  pas  même  toujours
justifié ! Mais il y a tout de même souvent quelque chose à entendre pour
être plus attentif,  plus bienveillant,  plus serviable peut être !  Les autres
nous  aident  à  apprendre  à  aimer.  Et  par  leur  confiance,  par  leur
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bienveillance,  par  les  pardons  demandés  et  reçus,  les  autres  nous
apprennent aussi à nous laisser aimer avec nos fragilités, en vérité.

Après  les  autres,  le  deuxième  moyen  par  lequel  Dieu  vient  nous
émonder,  c’est  l’Église.  C’est  tout  ce  que  l’Église  nous  transmet  comme
repères  dans  nos  vies,  toute  la  réflexion  sociale,  éthique,  écologique,
développée au long des siècles avec beaucoup de sagesse et de prudence. Ça
va des dix commandements –  tu  ne tueras pas,  tu  ne voleras pas,  tu  ne
mentiras  pas,  etc,  que  vous  découvrez au  caté,  les  enfants.  Ça  va  de  là
jusqu’aux dernières encycliques de nos papes qui nous appellent à prendre
soin  de  la  Création,  de  la  nature  qui  nous  entoure,  et  à  développer  une
culture  de  la  fraternité,  de  la  bienveillance.  Tout  cela,  ce  n’est  pas  un
ensemble  de  règles  à  appliquer  strictement,  mais  des  repères  pour
discerner dans les situations concrètes de nos vies, quel est le plus grand
bien ou le moindre mal. Pour nous adultes, les encycliques de notre pape ne
sont pas très compliquées à lire, et on les trouve facilement. Mais elles ne
sont jamais confortables, car elles nous remettent en cause toujours d’une
manière  ou  d’une  autre.  Ça  pourrait  être  une  bonne  lecture,  pour  les
prochaines vacances.

L’Église,  c’est aussi  celle  qui  nous transmet le  témoignage de la  vie
spirituelle de tant de saints, comme saint Paul.  Des témoignages qui nous
aident  à  accueillir  l’amour  du  Christ  en  nous,  à  vivre  les  conversions
nécessaires. N’hésitons pas à découvrir la vie des saints ! L’Église, c’est aussi
celle qui nous bouscule sans cesse en nous faisant sortir de nos lits pour
nous appeler à venir recevoir la vie du Christ dans l’eucharistie, comme pour
nous ce matin !

Enfin,  le  troisième moyen par lequel  Dieu vient nous émonder,  c’est
dans le dialogue direct de la prière, notamment en méditant des passages de
la Bible. En complément des autres et de l’Église, telle ou telle parole d’un
évangile ou d’un autre livre de la Bible nous touchera un jour, sera comme
une  parole  pour  nous.  Beaucoup  de  croyants  vivent  cela.  Encore  faut-il
prendre le temps régulièrement de lire au moins des passages d’évangile. Il y
a des applications sur smartphone qui en envoient chaque jour !

Alors,  ce matin,  avec saint Paul,  remercions le Seigneur de prendre
soin de nous, de nous émonder comme la vigne. Par les circonstances de nos
vies, par l’Église et dans la prière, que Dieu nous aide à grandir dans l’amour.

Amen.


