1

130-Vivre d'amour
La Science moderne qui va très vite à développer de nouvelles techniques
nous effraie de plus en plus. Il y a une réflexion souvent utilisée qui dit:
"Un peu de science éloigne de Dieu; mais beaucoup de science rapproche
de Dieu." Aujourd'hui, ce que nous voyons dans notre société envahie par
les sciences modernes nous disent le contraire: "Beaucoup de science (ou
trop de science) éloigne de Dieu." Et nos scientifiques n'osent plus même
nommer Dieu. Que devons-nous penser, nous chrétiens croyants, de cette
situation? Ne faudrait-il pas tout simplement revenir à l'Amour qui est
Dieu? Cet Amour que l'on a chassé aussi de nos sociétés bâties sur le
plaisir, le confort, l'argent, le sexe, etc. Et si, tout simplement, nous
revivions l'amour de Dieu?
Un cri sort de notre cœur: "Seigneur, nous avons besoin de vous!
Seigneur, nous ne pouvons nous passer de vous, car vous êtes notre vie,
c'est Vous, qui nous donnez la vie. Seigneur, Vous êtes notre vie, donc
nous avons forcément besoin de Vous."
Et nous allons généralement plus loin encore et souvent nous disons à
Dieu: "Seigneur, nous Vous aimons, Vous êtes notre Amour!" Oui, nous
avons, tous, toujours besoin de vivre avec l'Être aimé, surtout si l'Être
aimé est Dieu Lui-même. Tout cela est parfois difficile à comprendre, mais
réfléchissons. Dieu est notre Père, notre Créateur; nous Lui devons tout,
nous dépendons entièrement de Lui. Chaque être humain n'est, face à
Dieu, qu'une infime particule vivante destinée à la construction du Corps
mystique du Fils de Dieu. Et Dieu aime cette petite particule, et Il dit à
chacun de nous: "Tu vois, Je t'aime. Toi aussi, aime Moi!" Et nous, mes
amis, savons-nous répondre au Seigneur: "Oui Seigneur! Je Vous aime!"
Savons-nous montrer que nous aimons vraiment Dieu?
La Sainte petite Thérèse de l'Enfant-Jésus écrivit, en 1895, un chant:
"Vivre d'amour". Est-ce ce que nous souhaitons vraiment, vivre d'amour
avec Dieu, donc avec Jésus son Fils bien-aimé, qui s'est incarné pour
nous, afin de rendre Dieu plus accessible aux hommes… Pouvons-nous
vivre d'amour, de l'Amour même de Dieu? Pouvons-nous vivre d'amour,
de l'Amour de Jésus? Pour savoir si nous vivons de l'amour de Dieu, lisons
d'abord les paroles de Thérèse. Le 1er couplet qui est un rappel de
l'Évangile nous dit ce qu'est l'amour de Dieu pour nous:
"Au soir d'Amour, parlant sans parabole,
Jésus disait: Si quelqu'un veut M'aimer,
Toute sa vie qu'il garde Ma Parole;
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant Notre demeure
Venant à lui, Nous l'aimerons toujours !
Rempli de paix, Nous voulons qu'il demeure
En Notre Amour!"
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Le 2ème couplet nous dit comment accueillir cet amour de Dieu:
"Vivre d'Amour, c'est Te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu
Ah! tu le sais, Divin Jésus, je T'aime,
L'Esprit d'Amour m'embrase de Son feu.
C'est en T'aimant que j'attire le Père;
Mon faible cœur le garde sans retour…"
Les couplets suivants donnent des précisions. Ainsi, "Vivre d'Amour, c'est
vivre de Ta Vie, Roi glorieux" (3ème couplet) Vivre d'amour, "c'est gravir le
Calvaire", (4ème couplet) Vivre d'amour, "c'est donner sans mesure Sans
réclamer de salaire ici-bas". (5ème couplet) Vivre d'Amour, "c'est bannir
toute crainte, Tout souvenir des fautes du passé". (6ème couplet) Vivre
d'amour, "c'est garder en soi-même Un grand Trésor en un vase mortel…
À chaque instant tu me donnes ta grâce…" (7ème couplet) Vivre d'amour,
"c'est naviguer sans cesse, Semant la paix, la joie dans tous les cœurs."
8ème couplet) Vivre d'amour, c'est aussi "le repos sur les flots orageux…
c'est essuyer ta Face… C'est imiter Marie, Baignant de pleurs, de parfums
précieux, Tes pieds divins qu'elle baise ravie, Les essuyant avec ses longs
cheveux…"
Mais, sainte Thérèse de Lisieux, parle aussi de mourir d'amour, car mourir
d'amour, "c'est un bien doux martyre Et c'est celui que je voudrais
souffrir… voilà mon espérance. Mon Dieu sera ma Grande Récompense!"
Et Thérèse conclut: "Je ne veux point posséder d'autres biens. De son
Amour je veux être embrasée; Je veux Le voir, m'unir à Lui toujours.
Voilà mon Ciel... voilà ma destinée!"
Mes chers amis, qui d'entre nous peut s'approprier ces paroles de
Thérèse? Ces paroles que certaines personnes qualifient de sottises… En
effet, comment de pauvres petites choses comme nous, si imparfaites,
peuvent-elles rayonner l'amour que Dieu leur donne. Certes, nous
voudrions rayonner l'amour que Dieu nous donne, mais nous ne savons
pas faire… alors, supplions le Seigneur, pour qu'Il répande son Amour
partout dans le monde. Et ceci se résume simplement: les chrétiens et
surtout nos prêtres doivent recommencer à évangéliser.
Évangéliser, c'est ce que Jésus demandait à ses apôtres de faire. Or,
aujourd'hui, nous sommes très malheureux parce que le Christ est de plus
en plus inconnu, ou méprisé et incompris. Et nos âmes ont mal, mal de
son agonie à Gethsémani. Pourtant, nous savons que Jésus, à
Gethsémani, cherchait des consolateurs. Pouvons-nous devenir les
consolateurs de Jésus? Certainement car nous sommes si petits que nous
pouvons vivre en Lui, pour que Lui seul vive en nous et que nos vies
soient perdues dans la sienne et nos cœurs perdus dans le sien…

