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Relais d’Évangile – 9 Mai 2021
dimanche de Pâques : Jean 15, 9-17

Aimer, tel est le message de ce dimanche. Les mots
« amour » et « aimer » résonnent dans les textes de
la liturgie. Le passage de l’Évangile fait suite à celui
de dimanche dernier. Il l’explicite. Après nous avoir
invités à demeurer en Lui, c’est un appel à demeurer
dans son amour, et celui-ci se fonde sur l’amour de
Jésus pour les siens. Laisser l’amour de Dieu ruisseler
en nous, accueillir cet amour, c’est tellement difficile
de se laisser aimer ! Dieu nous aime et il nous en a
donné la preuve suprême sur la croix, sa mort est une
mort d’amour.
C’est toujours Dieu qui fait le premier pas, c’est lui qui
nous aime le premier sans aucun mérite de notre part. Laissons Dieu déverser en
nous son amour ; c’est toujours nous qui faisons obstacle à cet amour, car Dieu ne
s’impose pas, il respecte notre liberté.
Ce « Demeurez dans mon amour » est comme une supplication de Jésus. Il veut
pour nous le bonheur : « je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que
vous soyez comblés de joie ».
Demeurez
dans
l’amour,
c’est
observer
les
commandements ; cette observance est une réponse
à l’amour. C’est parce que nous sommes aimés que
nous observons les commandements. L’amour appelle
la réciprocité ; quand on est aimé, on désire répondre
à cet amour et faire plaisir à celui dont on se sait
aimé. Le « comme » dit cette réciprocité.
Le visage de Dieu pour l’humanité c’est celui de
l’Amour, et cet amour culmine sur la croix.
Comme l’amour habite tout l’être du Christ ainsi l’amour doit être au cœur de la vie
des disciples. Aimer et porter du fruit sont indissociables. Cette exigence d’amour
mutuel s’enracine dans l’amour du Christ pour nous ; le Christ est le modèle et le
fondement de cet amour qu’il nous demande de vivre. Garder les commandements
c’est vivre de l’amour mutuel de manière continue ; être là, pour l’autre, risquer sa
vie pour lui. Nous sommes invités à nous aimer d’un amour de la même intensité
que celui dont nous sommes aimés. Jésus est le modèle de cet amour qu’il nous
invite à vivre.
« Je vous appelle mes amis » c’est le choix du Christ et ce choix appelle une
réponse de notre part. Est ami celui qui se laisse enseigner par le Christ, par sa
Parole. La fécondité spirituelle et la communion avec Dieu sont intimement liées. Si
nous sommes unis au Christ, à son écoute alors notre
prière sera ajustée et le Seigneur nous donnera tout
ce dont nous avons besoin pour cette mission qu’il
nous confie : être dans le monde des témoins de son
amour.
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