SAMEDI 18 MAI 2019 - Eglise Saint-Maurice
Fête de la Foi des collégiens et lycéens
Evangile Jean 13 31-35

Sincèrement : vous avez compris ce mot répété 5 fois dans ce texte : « Glorifié » ?
Jésus est glorifié… Dieu est glorifié…
Glorifié ?
Rien à voir avec la gloire des stars du cinéma, du foot, etc…

Est-ce que vous le saviez ?
Dans la Bible, la gloire, c’est le poids de l’Amour dans la vie d’une personne.
C’est la foi, l’amour qui donnent du poids, du prix, de la valeur à la vie de quelqu’un.
C’est incroyable le poids de l’Amour dans la vie de Jésus !

Je peux vous poser une question un peu personnelle ?
Qu’est-ce-qui donne du poids, de l’importance, de la valeur à votre vie à vous ? l’Amour ? l’amitié ? la
foi ? le service des autres ?
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » nous dit Jésus.
Aimer les autres, on est assez d’accord avec ça.
Mais : pas uniquement aimer…
Cet après-midi, avec les jeunes de l’aumônerie, on a parlé de Jean Vanier ; il vient de mourir. Il a fondé
les communautés de l’Arche où vivent ensemble des personnes ayant un handicap mental et des
personnes valides. Il y a une communauté tout près d’ici et des membres de cette communauté
participent régulièrement à la messe ici.
Ce soir, c’est à vous que Jean Vanier dit :
« Ce dont tu as le plus besoin au monde, c’est d’être aimé et que quelqu’un croie en toi ».

C’est votre Fête de la Foi.
Jésus vous « envoie en mission », avec ces mots du Pape François qu’il a écrits pour les jeunes :
« Le réchauffement de la planète, c’est très grave ; mais vous pouvez faire quelque chose.
Et le refroidissement de l’amour dans le monde, c’est très grave aussi ; mais vous pouvez faire
quelque chose.
Je t’appelle à être « un arbre de vie » qui absorbe la pollution de l’indifférence – ou d’un jugement
qui fait qu’il y a des gens normaux et des gens anormaux, dit Jean Vanier – ; un arbre de vie qui
restitue au monde l’oxygène de l’amour ».

Quel est le poids de la foi, de l’amour dans votre vie ?
Voulons-nous restituer au monde l’oxygène de l’amour ?
P. Yves Longin
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