Dimanche 7 TO 2022C
Pourquoi sommes-nous d’éternels insatisfaits ? Pourquoi tant de femmes et
d’hommes trouvent la vie monotone, banale et sans saveur ? Pourquoi
s’ennuient-ils dans leur bien-être ? Que leur manquent-ils pour trouver la joie
de vivre ?
Le quotidien de bien des personnes changerait radicalement s’ils faisaient
l’expérience d’aimer gratuitement. Qu’on le veuille ou pas, l’être humain
est appelé à aimer d’une manière désintéressée, et s’il ne le fait pas, sa
vie s’ouvre sur un vide que rien ni personne ne peut remplir. Faire le bien
sans rien attendre en retour peut être le secret de la vie, l’attitude qui peut
nous redonner la joie de vivre.
On peut facilement — et avec les meilleures raisons du monde — nir par
n’aimer personne de manière gratuite. Nous ne faisons de mal à
personne ; nous respectons les droits des autres ; nous suivons notre
chemin. Nous nous aimons nous-mêmes. En ne nous inquiétant de rien ni
de personne, centrés sur nos seuls intérêts, étranger à la souffrance des
autres. JE m’enferme dans mon petit bien-être. Pourquoi ? Pour trouver
mon propre bonheur ?
Nous oublions ce que veut dire aimer gratuitement. Nous nous demandons
toujours : à quoi est-ce que cela peut me servir ? Est-ce bien utile, et
qu’est-ce que j’y gagne ?
Tous, nous calculons, nous mesurons, nous quanti ons. Et nous courrons
le risque de transformer nos vie en un simple échange de services.
Mais l’amour, l’amitié, l’accueil, la solidarité, la proximité, l’intimité, la
lutte pour le plus faible, l’espérance… ne s’achèteront jamais.
Ce sont des choses gratuites dont on n’espère rien en échange.
Il y a bien des femme et bien des hommes qui ne peuvent QUE recevoir
gratuitement, tout simplement parce qu’ils n’ont absolument RIEN à offrir en
échange. Ce sont des personnes seules, blessées par la vie, incomprises de
quasi tous, appauvries par la société, sans pratiquement aucune possibilité
de s’en sortir.
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Hélder Câmara1 nous rappelle l’invitation de Jésus avec ces mots : “Pour te
libérer de toi-même, bâtis un pont au-dessus de l’abime créé par ton
égoïsme. Essaie de voir au-delà de toi-même. Essaie d’écouter
quelqu’un d’autre, et surtout, efforce-toi d’aimer au lieu de t’aimer toimême.”

1

1909-1999, évêque catholique brésilien, archevêque d’Olinda et Recife de 1964 à 1985
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