
Lorsque j’étais étudiant à Paris, les
catholiques étaient parfois appelés les
« talas », ce qui voulait dire : « ceux
qui vont à la messe ». C’était très pra-
tique pour classer les gens : tu vas à la
messe tu es catho, tu n’y vas pas tu ne
l’es pas. C’était simple, ça évitait de se
fatiguer à réfléchir. 

Mais quand il n’y a pas de messe ?

J’en parlais déjà Dimanche dernier,
aller à la messe, cela ne suffit pas pour
être chrétien. Il faut inverser les choses :
je ne suis pas chrétien parce que je vais
à la messe ; c’est parce que je suis
chrétien que je vais à la messe. Être
chrétien, c’est être unis à Jésus qui
nous dit de garder ses commande-

ments. Lesquels ? Pas les fameux dix
commandements de l’Ancien
Testament, qui étaient surtout des
interdictions (tu

ne tueras pas, tu

ne voleras pas,

etc), pas des
c o m m a n d e -
ments sur la pra-
tique religieuse,
mais sur l’amour,
résumés en une
phrase : aimez-

vous les uns les

autres comme je

vous ai aimés, le mot comme étant
essentiel. C’est d’ailleurs une invitation
plus qu’un ordre, car l’amour, ça ne se
commande pas : personne ne peut
t’obliger à aimer quelqu’un, que ce soit
Dieu ou une personne humaine. 

Aimer Dieu mais surtout les autres,
on a souvent du mal. Certains jours,
plein de bonnes intentions, on se dit :
« allez, aujourd’hui je ne dis du mal de
personne, ou je donne un coup de main
à quelqu’un qui en a besoin, ou j’essaie
de me réconcilier avec telle personne
avec qui je suis fâché, ou je vais don-
ner plus de temps à la prière ». Cela ne
marche pas forcément, ou pas très
longtemps … Alors ? La réponse est
dans les paroles que nous venons
d’entendre. 

Pour que nous y arrivions, Jésus
nous fait cette promesse : je ne vous

laisserai pas orphelins. Il demande à
son Père de nous donner un
Défenseur, c’est-à-dire une force pour
nous protéger, nous accompagner.
C’est le Saint Esprit, dont nous fêterons
bientôt le don à la Pentecôte. Si vous y
avez accès, lisez attentivement la pre-
mière lecture de ce jour (Actes des
Apôtres) : vous verrez comment ce
don de l’Esprit vient compléter le bap-
tême. C’est l’origine du sacrement de
Confirmation.  

En attendant, Jésus nous promet
qui si nous vivons comme il nous le
propose, nous serons en lui, unis à lui,
et lui sera en nous, uni à nous : vous

êtes en moi et moi en vous. 

Pour être unis à Jésus Christ, il y a
donc d’une part la proximité avec lui,
qui s’entretient par la prière et une vie

selon l’Evangile,
et d’autre part
l’Esprit Saint que
le Père nous
donne. Il y a bien
sûr aussi la com-
munion au pain
de vie ... quand
c’est possible.
Mais tous les
chrétiens du
monde (certains

secteurs d’Afrique ou d’Amazonie par
exemple) qui n’ont la chance d’avoir
une messe qu’une ou deux fois par an
seraient-ils pour autant de mauvais
chrétiens ? Evidemment non. 

Être en union, en communion avec
le Christ, c’est vivre la prière, mais
aussi la fraternité, la solidarité, la jus-
tice, l’attention aux autres. Voilà le che-
min pour aimer comme Jésus, vivre de
l’Esprit et reconnaître Dieu comme
Père. Vous me verrez vivant, et vous

vivrez aussi nous dit Jésus. Vous

vivrez, car l’Evangile  n’est pas un livre
comme un autre : c’est un livre pour
vivre en union avec Jésus Christ,
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