Homélie du dimanche 1er mai 2016

(Actes 15,1-2.22-29 ; Psaume 66 ; Apocalypse 21,10-23 ; Jean 14, 23-29)

L’amour, la paix, la joie, le réconfort… Voilà, frères et sœurs, ce à quoi
Jésus nous invite dans l’Evangile de ce jour… Pour vivre tout cela, le Seigneur
nous propose de nous mettre à l’écoute de sa Parole et de nous préparer à
accueillir son Esprit dans nos cœurs.
Dans notre monde souvent troublé, dans nos existences parfois
trépidantes, ce message de Jésus fait du bien. Il compte sur ses apôtres et ses
disciples d’aujourd’hui pour être des semeurs d’amour, des artisans de paix,
des passeurs de joie, des témoins de réconfort… Jésus sait que nous avons
besoin de nous mettre à son écoute, à son école pour y parvenir. Il sait aussi
que le don de l’Esprit-Saint, que nous fêterons à Pentecôte, est un puissant allié
au service de la mission qui nous est confiée. Les premières communautés
chrétiennes nous montrent l’exemple : habitées par la présence de l’Esprit,
elles osaient le témoignage, la prière, la solidarité ; leur existence étaient
pourtant menacées par les persécutions, et comme nous elles recherchaient
l’unité, la communion, en tenant compte de la diversité des sensibilités et des
parcours de chacun !
Dans la deuxième lecture, le livre de l’Apocalypse nous rappelle
l’importance d’enraciner en Dieu, en Christ, et dans l’Eglise notre vie
chrétienne. Nous devenons vraiment rayonnants en accueillant la lumière
divine et en nous appuyant sur nos frères pour avancer ! C’est aussi ce que
proclame la prière du psaume : « que Dieu nous prenne en grâce et nous
bénisse, que son visage s’illumine pour nous ! »
Alors voilà un petit défi pour cette semaine : nous allons essayer, au long
des jours qui viennent, de vivre les quatre appels du Christ dans l’Evangile.
Bâtir la paix, rayonner la joie, semer de l’amour, réconforter nos frères. Pour
nous souvenir de ces appels, nous pouvons les afficher dans notre maison, sur
nos tablettes, notre bureau… Le matin, nous pouvons prier pour demander au
Seigneur de nous aider à vivre ces réalités ; et chaque soir, seul ou en famille,
nous pouvons relire notre journée au regard de ces quatre mots : amour, paix,
joie, réconfort : comment avons-nous vécu ces dimensions de notre vie
chrétienne ?
Invoquons l’Esprit-Saint afin qu’il nous aide à grandir encore, les uns avec
les autres ; nous serons ainsi les signes d’un Dieu d’amour qui désire tant être
accueilli et reconnu par tous les hommes ! « Que Dieu nous bénisse, et que la
terre tout entière l’adore ! » Amen.
Alain-Noël Gentil

