« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
En méditant ces paroles de Jésus, sainte Thérèse de Lisieux explique qu’elle a
compris combien son amour pour ses sœurs était imparfait : « J’ai vu que je ne
les aimais pas comme le bon Dieu les aime. »
Le commandement nouveau de Jésus à ses apôtres lors de la Cène, c’est de nous
aimer les uns les autres comme lui nous a aimé. Aimer comme Jésus, c’est
donner notre vie pour nos frères. Jésus se fait le serviteur de ses frères et de ses
amis ; son service va jusqu’à donner sa vie pour nous. Voilà jusqu’où doit aller
notre amour du prochain.
Aimer comme Jésus, c’est aussi être un don de Dieu pour les autres. Le Père
nous donne son Fils. Nous aussi nous sommes donnés par Dieu à nos frères.
C’est ce que signifie le nom de Matthias « don de Dieu ». Matthias est choisi
pour succéder à Juda dans le collège des apôtres, c’est à dire pour servir ses
frères et donner toute sa vie pour eux. Il est choisi non pas parce qu’il est le plus
juste. Barsabbas son concurrent était surnommé « le juste ». Il est choisi par don
gratuit de Dieu. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisis, c’est moi qui vous ai
choisis. » Matthias est un don de Dieu, un don gratuit. Il fait alors don de luimême à ses frères pour les aimer et les servir comme le Christ a aimé l’Église et
s’est livré pour elle.
Matthias est un don de Dieu pour ses frères et s’est pourquoi il se donne sans
réserve à eux dans l’amour fou du Fils de Dieu qui s’est livré pour nous sur la
croix. Il n’est pas le meilleur, il est donné et il se donne.

