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Pour que l'autre vive 

 

Dans plusieurs de nos paroisses, au cours de ce temps de confinement, 
nous sonnons les cloches à 20 heures et ensemble, nous applaudissons 
des femmes et des hommes qui, au risque de leur propre vie, donnent 
de leur temps, de leur énergie, de leur intelligence et savoir-faire pour 
''sauver des vies'', pour soigner les malades du COVID-19. Ce geste de 
remerciement pourrait s'étendre à plusieurs autres personnes 
s'occupant de la propreté de nos villes, des courses par les malades, de 
la vente de la nourriture, etc. 

A travers ce ''signe d'action de grâce'', nous disons toute notre 
reconnaissance à celles et ceux qui ''se donnent''. Même si certains 
d'entre eux ne sont pas les habitués de la célébration de la mémoire de 
notre Seigneur, ils ont compris que pour que les autres vivent, ils ont 
besoin des frères et sœurs tourné(es) vers le don. 

Longtemps avant eux, notre Seigneur Jésus Christ s'est inscrit dans la 
même logique du don. ''Pour lui, c'est le don qui transforme la vie. C'est 
lui qui rend vivant l'homme.'' Lorsqu'il partage ''le pain'' et ''le vin'' avec 
ses disciples au dernier repas et leur dit : ''Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi'', il les invite à pouvoir faire de 
leur vie quotidienne un don pour et aux autres comme lui-même l'a fait. 
Cela peut passer par des simples gestes de partage de pain et de vin. 
Cela peut passer par l'accueil de l'autre qui vient à la vie par les parents 
ou par un verre d'eau offert à un étranger. 

Lui, Jésus, est allé jusqu'au bout du don de soi. Il a versé son sang afin 
d'indiquer à l'humain qu'''il n'y a pas de meilleur amour que de donner sa 
vie pour ceux qu'on aime.'' 



En lavant les pieds de ses disciples, il vient nous faire ''signe''. Il vient 
nous dire un Dieu aimant l'humain jusqu'à se mettre à ses pieds. Il nous 
montre l'exemple du don à travers le service. Il nous dit : ''Le don se 
réalise dans le service des autres. Dans la capacité de vivre pour l'autre. 
Reconnaître l'autre comme un « autre moi-même »- ce qui n'est pas un 
lien de soumission. L'autre devenant un frère'' (ou une sœur). 

Lui, Jésus, nous apprend que le don prend tout son sens dans la 
gratuité. Et il fonde sa capacité de se donner à l'autre reconnu comme 
frère ou sœur dans un acte de confiance en un ''Autre'' qu'il nomme 
''Abba'', Père. Il nous apprend que confesser Dieu comme Père, cela 
devrait nous conduire à prendre soin les unes des autres en tant que 
frères et sœurs sans faire acception des personnes. 

Prions pour que Jésus enseignant à ses disciples le sens d'une vie 
portée par le don de soi illumine nos vies de son Esprit afin que le 
confinement et ''la distanciation sociale'' qu'il nous exige ne brise pas en 
nous l'élan du service fraternel accompli par amour. 

 
 

 


