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« Au soir de cette vie, ton examen sera l’amour », dit Saint Jean de la Croix.  
Voilà une interpellation qui pourrait conduire notre méditation de l’évangile de ce matin : 
Dieu m’aime et il m’appelle à grandir dans l’amour. 
 
L’Évangile nous révèle, une fois encore, un Jésus qui nous invite à faire un pas de plus.  
Il parle avec autorité, comme un nouveau Moïse, offrant une nouvelle loi, la loi de l’amour.  
Quelle est notre réaction à cette invitation de Jésus ? 
... 
Avec Jésus, il ne s’agit plus de vivre un amour qui ne tue pas, mais de tendre vers un amour 
sans jugements ;  
il ne s’agit plus de ne pas commettre des actes infidèles, mais de soigner la fidélité de cœur 
qui fait grandir les relations...  
 
Comment résonne en moi cette invitation ?  
Quel pas de plus le Christ m’invite-t-il à faire pour aimer davantage ? 
... 
Jésus poursuit en disant : 
« Que votre parole soit « oui », si c’est « oui », « non », si c’est « non » ».  
 
Le fruit de cette loi de l’amour, le fruit de cet amour est une liberté nouvelle : pouvoir dire 
« oui » ou « non » sans être conditionné, sans avoir d’autre loi que celle de la charité, de 
l’amour.  
 
Je voudrais citer ici un jeune dominicain Adrien Candiard qui a écrit ce petit bijou : « A 
Philémon – Réflexion sur la liberté chrétienne » que je vous invite à lire : 
 
« Tout est grâce » disait la petite Thérèse de Lisieux. 
« Tout est grâce » ne signifie pas que tout va forcément pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, non, « Tout est grâce » parce que tout nous est donné par Dieu qui n’attend rien en 
retour.  
Il ne nous le fait pas payer, ni par la soumission à ses commandements, ni par l’obligation 
d’assister à tel ou tel rituel. 
 « Tout est grâce » parce que nous recevons tout, et que nous ne devons rien. 
Un amour qui est dû n’est pas un amour du tout ! L’amour véritable se propose, il s’espère, il 
s’attend. 
 
Nous pouvons conclure en disant que la loi de l’amour est la loi de la gratuité, de la 
« grâce ». 
 
Demandons au Seigneur de prendre de plus en plus conscience de la réalité et du cadeau de 
son amour. Qu’il nous inspire pour apprendre à l’aimer en retour en aimant davantage celles 
et ceux qui partagent notre quotidien. 
 
 
Demandons au Seigneur de nous conduire toujours davantage sur ce chemin de vraie liberté. 
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Méditons et faisons nôtres ces paroles du Christ, qui nous invitent à faire un pas de plus 
dans l’amour et la liberté. 
 
Faire un pas de plus dans mon couple, avec mes enfants, dans mon travail, dans notre 
communauté chrétienne, en unité pastorale et en paroisse ? 
 
Demandons encore au Seigneur de nous aider à prendre pleinement conscience de quel 
Amour il nous aime chacune et chacun, un amour totalement gratuit. 
 
Dieu notre Père, par l’Esprit Saint, tu nous révèles la sagesse de ton mystère.  
En Jésus ton Fils, tu nous montres jusqu’où va ton amour. 
Ouvre nos cœurs à ta parole et aide-nous à choisir, comme Jésus, de te dire oui en tout ce 
que nous sommes et en tout ce que nous faisons. 
 
Amen. 


