Homélie du dimanche 10 mai 2015
(Actes 10 ; Psaume 97 ; 1 Jean 4, 7-10 ; Jean 15, 9-17)

Frères et sœurs, souvenez-vous : dimanche dernier, le Christ nous
rappelait qu’il est la vigne et que nous sommes les sarments… Aujourd’hui,
c’est comme si il nous donnait la recette pour rester solidement ancrés en lui,
et porter du fruit dans notre vie de tous les jours ! Mais quelle sont les
ingrédients de cette recette ?
Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, Jésus détaille ce qui peut
nous guider sur le chemin du bonheur, de la foi, de la vie. Il commence tout
naturellement par l’amour. Mais pas n’importe quel amour ! Le Seigneur nous
invite à aimer comme lui nous aime, comme Dieu le Père l’aime. C’est le
sommet de l’amour : un amour inconditionnel, un amour qui ne calcule pas, un
amour qui va jusqu’au bout. En nous donnant l’exemple de l’amour qui l’unit à
son Père, Jésus nous rappelle qu’il s’agit de pardonner, de tout donner, d’être
généreux et solidaire, et de tout mettre en œuvre pour que notre foi s’enracine
dans une attitude d’attention quotidienne aux autres. Quel défi ! Mais nous
savons que l’Esprit-Saint nous soutient dans cette entreprise, comme il l’a fait
pour Pierre et pour les premières communautés chrétiennes. C’est ce que nous
avons entendu dans la première lecture.
Jésus nous donne un second repère essentiel : lorsque nous aimons en
vérité, nous sommes heureux et nous rendons heureux les autres. « Je vous ai
dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». La joie
parfaite, c’est d’aimer. La joie parfaite, c’est de comprendre que le Christ nous
appelle « ses amis » et non plus « ses serviteurs ». La joie parfaite, c’est de
savoir que nous sommes envoyés pour témoigner, et porter du fruit.
Le troisième repère que Jésus nous donne est celui de la prière.
Vendredi, au monastère de Chalais, une trentaine de confirmands de notre
paroisse ont approfondi cette dimension essentielle de notre vie chrétienne.
Prier, c’est être en relation avec le Seigneur. C’est croire en lui, l’aimer,
accueillir son amour, l’associer à ce que nous sommes et ce que nous faisons.
Prier, c’est se poser, se re-poser en lui. Prier, c’est nous mettre à l’écoute de sa
Parole, savoir écouter et faire silence, offrir nos essentiels dans un cœur à cœur
vital et fécond.
Cette semaine, mettons-nous à l’école de Jésus ! Osons l’amour, la joie et
la prière ! Alors nous porterons du fruit en abondance… Et nos frères et sœurs
les hommes, tout étonnés, nous questionneront : d’où vient cette capacité à
aimer et à être aimé ? Pourquoi cette joie qui vous transfigure ? Quel est le
sens de votre prière ? Et surtout, ils auront envie de remonter à la source, et
nous pourrons leur annoncer ce Christ ressuscité et ce Dieu d’amour…
Plus nous serons greffés au Seigneur, plus nous pourrons être attentifs
aux autres, et reconnaître en eux le visage de Jésus : « il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » ! Alors, au boulot ! Amen.
Alain-Noël Gentil

