
     

Le signe de l'amour 
 

Nous le savons, tout groupe humain a besoin de signe pour se reconnaître porteur de même 
valeur. Ainsi en va t-il des chrétiens ; le Christ nous donne, dans l'évangile d'aujourd'hui, notre 
signe de reconnaissance.  
 
Nous devons être reconnus à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. « À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous  avez de l'amour les uns pour les 
autres ».   

 

 
 
 

Nous connaissons le défi pour vivre, cultiver et faire grandir cet amour. Gabriel Ringlet, un jésuite, 
écrit : « Jésus ne nous demande pas de gommer nos antipathi es, il invite chacun à aimer en 
l'autre le chemin qui le relie à lui, Jésus, et c'e st cela qui fonde la communauté ».   
 
Néanmoins la communauté chrétienne est un lieu où beaucoup de liens se créent entre 
personnes, générations, situations différentes. Le pape François nous dit, dans son exhortation 
qui fait suite au synode sur la famille : « La route de l'Église est toujours celle de Jésus : celle 
de la miséricorde et de l'intégration … car la char ité véritable est toujours imméritée, 
inconditionnelle et gratuite ». 
 
Mais nous le savons aussi, l'amour du Christ n'est pas un amour sélectif entre disciples. Le 
caractère nouveau de cet amour dépasse largement l'appartenance à une communauté ; l'Église 
doit témoigner de l'amour de Dieu pour tous les hommes. À ce titre, comment ne pas être 
bouleversé de voir la Méditerranée rester un cimetière pour de nombreux migrants ? En recueillant 
à Rome des migrants d'autre religion, le pape a voulu témoigner de cette universalité de l'amour 
de Jésus pour tous et s'inscrire en faux contre tous les fanatiques qui prédisent, voir souhaitent, 
un choc entre civilisations, entre religions. Les moyens de déplacement et de communication 
modernes réduisent notre vaste monde en un petit pays ; la question est : quel monde voulons-
nous ? Un monde fraternel et solidaire, ou un monde de tensions parce qu'inégal ? 
 
Les Actes des Apôtres nous rapportent le travail de Paul et Barnabé auprès des premières 
communautés « ils affermissaient le courage des disciples, les exhortaient à persévérer 
dans la foi en disant : il nous faut passer par bie n des épreuves pour entrer dans le 
royaume de Dieu ».  Jamais personne ne nous a promis que ce serait facile mais le Seigneur 
nous dit que le royaume de Dieu inclut toutes les composantes de notre humanité, hormis ce qui 
sépare et exclut les personnes de l'amour de Dieu et de la fraternité vécue entre les hommes. 
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