Don du sang, urgent
« Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie
pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. »
Première lettre de saint Jean, chapitre 3, verset 16
J’ai eu récemment une mauvaise expérience en donnant du sang. Normalement, ça ne fait
pas très mal, mais cette fois-ci, la douleur était forte. J’ai essayé de prier, mais j'hésitais.
Pourquoi déranger le Bon Dieu pour une si petite peine ? Je me sentais ridicule. Ridicule ou
pas, cette prière m'a aidé. Dieu n'était pas indifférent. À ses yeux, mon petit don avait de la
valeur. « Dieu nous a créés pour que nous réalisions de petites choses avec un grand
amour », répétait Mère Teresa.
Ces petits dons participent à un plus grand don qui les dépasse : le don de son corps, de son
sang par Jésus. La croix est l'accomplissement de sa vie donnée dans les rencontres, les
enseignements, les guérisons. Quand un soldat perce le cœur de Jésus sur la croix,
« aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau ».* Pour les juifs, le sang c'est la vie.
Le Christ continue à donner sa vie, même au-delà de sa mort, dans les sacrements et dans
l'Esprit. Il n'était pas obligé de la donner. Il agit librement, sans contrainte. Ce ne sont pas les
clous qui ont tenu Jésus sur la croix, écrit Catherine de Sienne, c’est son amour pour nous.**
La mort de Jésus n'a aucun sens si on n'y voit pas un don. Il est amour et amour veut dire
don de soi envers l'autre. À travers les yeux de la foi, la croix nous ouvre un monde
immense, l'amour infini de Dieu. Dieu est défini par le don. Il est Trinité, c'est-à-dire don
réciproque d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Cet amour se répand dans le monde.
Moi qui croyais que l’amour était en forme de ♡, je vois maintenant qu’il forme une †.
* Évangile selon saint Jean, ch. 19, v. 34.
** Lettre à Monna Agnese (T38).

