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« CE N’EST PAS… »
Danielle Jodoin, Ph.D.
Actes des Apôtres 10,25-26.34-35.44-48
Ps 97
Première lettre de Jean 4,7-10
Jean 15,9-17

Nous venons d’entendre des
textes très riches et il y aurait
beaucoup à dire. Comme je dois
me limiter, je vais me concentrer sur deux paroles qui commencent toutes les
deux par : « Ce n’est pas… » : Ce n’est pas vous… dans l’évangile et ce n’est pas
nous... dans la Première lettre de Jean.
« Ce n’est pas vous… »
Tout d’abord l’évangile nous rappelle : « Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16) Que devons-nous comprendre de cette
aﬃrmation? Que dans notre relation à lui, ce n’est pas nous qui sommes
premiers. C’est lui l’instigateur. C’est vraiment important de s’arrêter à cela.
Dans nos vies, Dieu est toujours le premier, Jésus nous donne toujours
l’exemple, l’Esprit Saint nous devance toujours.
Devant l’urgence de l’évangélisation, il peut nous arriver de l’oublier.
C’est lui qui nous a choisis et son désir, c’est que nous portions du fruit et un
fruit qui demeure. Comment faire? En regardant Jésus qui nous donne un
exemple : « Comme moi, dit Jésus, j’ai gardé les commandements de mon Père, gardez
mes commandements. » Et « Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés, alors
aimez-vous comme je vous ai aimés. » Nous ne sommes pas laissés seuls pour
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porter du fruit, Jésus nous a devancés et nous a laissés un exemple. Et on sait
jusqu’où Jésus est allé en gardant les commandements de son Père et en aimant
comme le Père l’aimait. On comprend bien que cela
« Ce n’est pas amène à « donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Et si
vous qui m’avez nous voulons porter du fruit, et un fruit qui demeure,
choisi… »
nous devons nous eﬀorcer de faire, d’être et d’aimer
comme Jésus, même jusqu’à donner sa vie.
Sauf qu’on peut se sentir bien incapables. Alors, si on croit que cela est
impossible de garder ses commandements, d’aimer comme Jésus, de donner sa
vie pour les autres, c’est sûrement parce qu’on oublie cette petite incise : « Ce
n’est pas vous… » Si ce n’est pas nous, cela veut dire qu’il faut compter sur un
autre. Alors devant le commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres
comme il nous a aimés, sachons que c’est d’abord lui qui nous précède, qui
nous guide, qui nous apprend, qui nous soutient. « Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai choisis. » (Jn 15,16)
« Ce n’est pas nous… »
C’est ce qui m’amène à poursuivre avec la deuxième parole sur laquelle
je veux m’attarder : « ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a
aimés. » (1Jn 4,10)
Encore une fois, on comprend que ce n’est pas nous qui sommes les
premiers et les initiateurs. C’est Dieu qui nous aime.
Et ça, j’aimerais qu’on se le répète en sortant d’ici : « Ce n’est pas
c’est Dieu qui nous aime, c’est Dieu qui m’aime. Nous, on nous qui avons
aimé Dieu… »
essaie de l’aimer, on croit qu’on l’aime, mais en toute
honnêteté, comment aimer l’Amour en personne?
Ce qui est très intéressant et même surprenant dans la Première lettre de
Jean d’où est tirée cette phrase, c’est qu’elle est en fait une définition : « Voici en
quoi consiste l’amour. » Si, avant de lire cet Évangile, nous nous étions demandé :
« en quoi consiste l’amour? », je suis certaine que nous aurions donné des
réponses du genre :
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c’est être rempli de charité et de bienveillance envers les autres,
c’est être au service,
c’est pardonner,
c’est bien vivre notre quotidien en suivant les commandements de
Dieu,
• et pour être dans la ligne de l’évangile, on peut dire que c’est de
donner sa vie pour ceux qu’on aime.
•
•
•
•

Et tout cela est vrai, mais saint Jean nous donne une définition
diﬀérente et bouleversante de l’amour.
« Voici en quoi consiste l’amour »
« Voici en quoi consiste l’amour, nous dit saint Jean : ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés. » Réalisons-nous comment cette définition
est incroyable? On est loin de nos définitions de charité, de service, de pardon,
de don de soi, si bonnes puissent-elles être. Pour saint Jean, l’amour se situe à
un tout autre niveau. Nous ne sommes pas dans le domaine du faire, mais du
laisser-faire. Nous ne sommes pas dans le domaine des capacités, mais de
l’accueil.
Que devons-nous comprendre de cela? En quoi consiste l’amour? Ce
n’est pas nous… c’est lui, c’est lui qui nous aime. Si nous pouvions le
comprendre. Qu’est-ce que l’amour? C’est d’être aimé par Dieu. C’est lui qui est
Amour. Ce n’est pas nous, c’est Lui qui aime et qui peut nous apprendre à aimer,
comme lui.
Que l’eucharistie de ce jour nous accorde la
grâce de nous rappeler qu’en toutes choses, ce n’est
pas nous, mais c’est lui le premier, c’est lui qui choisit
et nous fait porter du fruit, c’est lui qui aime et nous
fait aimer. Apprenons à compter sur lui en tout.

« L’amour
consiste à être
aimé par Dieu. »

Ainsi, nous pourrons dire comme dans le Psaume (113b,1) :
« Non pas à nous, Seigneur, pas à nous,
mais à ton Nom donne la gloire
pour ton amour et ta fidélité!
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