
– Que signifie pour toi aimer jusqu’au fond? 
– Ta manière d’aimer est-elle celle d’un adulte 
   ou d’un adolescent?
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La mort est le moment du
grand détachement, le temps 
où nous sommes appelés 
à restituer la vie à celui 
qui nous l’a donnée. 
Mais la mort n’est pas 
seulement le moment final, seulement le moment final, 
elle accompagne toute notre vie. 
Plusieurs fois nous sommes 
appelés à mourir. Nous mourons 
quand nous aimons vraiment. 
Aimer, en effet, veut dire mourir 
à soi-même, à son propre à soi-même, à son propre 
égoïsme, à la tentation de 
posséder la vie. 
L’adulte tout comme le géniteur, 
sait bien ce que veut dire mourir, 
car il est continuellement 
appelé à se mettre de côté 
pour laisser l’espace à un autre. pour laisser l’espace à un autre. 
Au contraire, beaucoup 
continuent à vivre comme
des adolescents, en mettant 
son propre besoin toujours 
au centre.
On ne vit vraiment qu’à 
la seule condition d’être la seule condition d’être 
disposés à mourir.

Le passage de l’Ancien 
au Nouveau Testament 
concerne justement la mort. 
Dans l’Ancien Testament 
la mort est représentée 
par le sacrifice de l’agneau:  
en Egypte, lors du dernier en Egypte, lors du dernier 
repas, avant d’être libérés 
de l’esclavage, les hébreux 
tuent un agneau et le 
consument. Ce geste devra 
être répété chaque année 
pour revivre l’expérience 
de la libération. de la libération. 
Dans le Nouveau Testament 
Jésus est le nouvel agneau, 
tué pour nous, une fois pour 
toutes, afin que nous puissions 
nous nourrir de sa vie.
Jésus est l’adulte qui meurt Jésus est l’adulte qui meurt 
pour faire espace 
aux personnes qu’il aime.

1Sam 2,6
Le Seigneur fait mourir 
et fait vivre,
descendre aux enfers 
et remonter.

Lc 15,32
Mais il fallait festoyer Mais il fallait festoyer 
et se réjouir, parce que 
ton frère était mort 
et il est vivant, 
il était perdu 
et il est retrouvé.  


