Aladin, le personnage merveilleux tiré des Contes des Mille et Une nuit, trouve
une lampe magique. Cette lampe a la particularité de faire apparaître un génie
quand on la frotte. Ce génie propose alors d’exaucer trois vœux. Il faut mieux ne
pas se tromper, une opportunité comme celle là ne revient pas deux fois dans
une vie. Aladin va donc intelligemment demander au génie de faire de lui un
prince, puis il échappera à la mort certaine d’une noyade grâce au deuxième vœu
et libérera le génie prisonnier de sa lampe dans un acte de générosité avec son
troisième vœu.
Cette histoire fantastique nous permet de nous poser une question. Et si ça
m’arrivait, je demanderais quoi ? Comment ferais-je pour que mes trois vœux
me rapportent le maximum de bien-être, quitte à être un peu généreux avec le
troisième. On n’est pas des brutes égoïstes quand même.
Et bien, il se trouve que nous avons bien plus qu’une lampe magique avec 3
tentatives de trouver le bonheur absolu. Nous avons le Fils de Dieu lui même qui
est devenu homme et qui nous a laissé cette promesse : « Tout ce que vous
demanderez à mon Père en mon nom, il vous l’accordera. » (Jn 14, 13)
Waou ! Mais est-ce si vrai que la lampe d’Aladin ? … Rappelons nous d’une
chose : c’est l’histoire d’Aladin qui est un conte, pas la promesse de Jésus.
Mais attention à bien savoir de quoi nous parlons. La promesse de Jésus n’est
pas celle du génie d’Aladin. La vie chrétienne n’est pas la découverte d’un objet
magique à utiliser le plus intelligemment possible pour tirer le maximum
possible de ce monde. La vie chrétienne nous place dans un autre monde, celui
où le Christ habite désormais : « Je ne suis plus dans le monde. » (Jn 17)
La vie chrétienne se résume à un seul désir qui n’est pas l’accomplissement du
maximum de ce que nous propose le monde (la lampe d’Aladin) : « J’ai
demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du
Seigneur tous les jours de ma vie. » (Ps 26) On pourrait le dire en deux mots : la
vie éternelle.
La vie éternelle c’est quoi ? Ce n’est pas ce monde là qui durerait éternellement,
ce n’est pas ce monde là avec ce qu’il a de meilleur et sans ce qu’il a de pire.
« La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu
as envoyé, Jésus Christ. » (Jn 17) nous rapporte saint Jean dans l’Évangile
d’aujourd’hui.

Ce que nous propose le Christ, c’est une vie nouvelle. Cette vie elle est
connaissance et union avec le Seigneur. Cette vie nous fait entrer dans la
communion de la vie divine ; la communion du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.
A la fin de sa vie, saint Thomas d’Aquin s’est vu proposer ce qui ressemble fort
à la proposition du génie à Aladin. Le Christ crucifié lui apparaît et lui
demande : « Thomas, tu as bien écrit de moi, que veux tu en retour ? » et saint
Thomas répond : « Rien d’autre que toi ô mon Dieu. » Voilà la récompense qu’il
demande et qui montre bien qu’il n’était pas à la recherche de ce monde, mais
qu’il suivait le seul désir de son cœur : la vie éternelle qui consiste à connaître
Dieu et à entrer dans la communion d’amour qu’il nous propose.
Un seul désir parce qu’il n’y a qu’un seul trésor qui en vaille vraiment la peine
et qui puisse combler le cœur de l’homme qui veut bien s’y attacher. « Là où est
ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Mt 6, 21) Un seul désir, Dieu qui se propose
de nous faire entrer dans le monde réellement merveilleux de son amour. « Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons
vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.» (Jn 14, 22)

