
PERMETTRE LA RENCONTRE - Commentaire du père François-Xavier

Être solidaire c’est dire à l’autre que je l’aime, c’est donner à l’autre l’occasion de se
sentir respecté et aimé. 

St  Jean dans ses lettres  nous révèle que l’amour vient de Dieu.  La solidarité,
l’entraide  qui  rendent  la  vie  plus  belle,  sont  des  manières  de  vivre  et  d’offrir  la
miséricorde de Dieu, l’amour de Dieu.

Cet amour a atteint sa perfection en Jésus. Les quatre évangélistes nous ont bien
montré comment Jésus a été solidaire dans les joies et les peines, dans les plaisirs et
les  souffrances  des  hommes :  il  partagé  la  joie  des  mariés  de  Cana,  comme il  a
partagé la douleur de cette femme de Naïm qui avait perdu son fils et il s’est tout
entier donné pour soulager les uns et libérer les autres de toutes leurs entraves pour
une vie plus belle. 

Aujourd’hui Jésus aime d’une autre manière, il est solidaire d’une autre manière,
il aime à travers nous. Quand nous sommes solidaires nous permettons la rencontre
avec Jésus. 

Et rencontrer Jésus est un vrai bonheur, c’est une chance de pouvoir reconnaître et
accueillir son amour qui permet de grandir en humanité. Plus on s’approche de Jésus,
plus l’on devient humain. 

Entendons  le  pape  François  nous  parler  de  Jésus dans  l’eucharistie:  «Dans
l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tend à se
manifester  d’une  manière  sensible,  atteint  une  ex-  pression  extraordinaire  quand

Dieu fait  homme, se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet du
mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de
matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour que nous puissions le rencontrer
dans notre propre monde. Dans l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le
centre vital de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. »

Mais  avant  de  pouvoir  vivre  cette  expérience  de  rencontre  de  Jésus  dans
l’eucharistie, beaucoup de nos contemporains ont besoin de rencontrer Jésus à travers
nous. Avant de recevoir le pain de l’eucharistie, nous devons être sel de la terre. 

Voilà une belle mission qui nous est confiée : permettre à d’autres de rencontrer
Jésus, pour les ouvrir un jour au désir de l’eucharistie qui nous entraîne au ciel, qui
unit dès aujourd’hui le ciel et la terre.  

En cette troisième étape, voyons comment des hommes de l’Évangile ont permis
cette rencontre et comment des hommes et des femmes d’aujourd’hui tout proche de
nous permettent cette rencontre. 


