15 mai 2022, 5ème dimanche de Pâques
Homélie du Père Luc

« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres ».

Nous le savons bien : avec cette petite phrase, nous sommes au cœur du message
évangélique.
Le Christ en fait même un critère de discernement pour nous :

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que
vous aurez les uns pour les autres. ».

Le cœur de l’Evangile… oh là, là, que j’en suis loin !
C’est vrai : avec la meilleure volonté du monde, il y a des gens que je ne peux pas
voir en peinture, d’autres dont je désapprouve les choix, les paroles, les manières de
vivre et de penser, d’autres également –et c’est peut-être le pire- qui me laissent
froid, indifférent.
Et ça, je n’y peux rien, ou pas grand-chose en tout cas… je crois.

« Aimez-vous les uns les autres ».

Sommes-nous certains de bien comprendre le sens de ces mots ?
Rappelez-vous la violence de Jésus quand il chasse les marchands du Temple 1.
Rappelez-vous la dureté de ses yeux quand, dans une synagogue, il pose sur ses
interlocuteurs « un regard de colère » 2.
Rappelez-vous la sévérité de ses paroles quand il dit aux pharisiens et aux scribes
qu’ils sont des « hypocrites » 3.
Quant à ses disciples…
Les Apôtres se bagarrent entre eux pour savoir qui d’entre eux est le plus grand 4.
Et on sait à quel point les relations ont pu être orageuses entre St Pierre et St Paul.
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« Aimez-vous les uns les autres ».

Non, assurément, Jésus ne nous demande pas d’être des béni-oui-oui, « tout le
monde il est beau tout le monde il est gentil ».
Il ne nous demande pas d’être de gentils hippies genre « Peace and love ».
Non, il nous demande d’aimer. D’aimer comme lui.
Nous ne comprenons pas, ou mal.
Sans doute parce que la langue française met sous un même mot –« amour »- deux
notions distinctes : l’amour sentiment et l’amour fraternel.
L’amour sentiment : cela peut être la sympathie, l’amitié, la passion amoureuse… et
cela ne dépend pas de nous, ou si peu.
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L’amour fraternel : c’est la place que je donne à l’autre dans ma vie et dans mon
cœur, quel qu’il soit, et quels que soient mes sentiments à son égard. Et ça, ça
dépend de nous.
Et c’est le sens du commandement que nous donne le Seigneur :

« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres ».
« Comme je vous ai aimés… »

Le Christ nous a montré le chemin, le chemin de l’amour fraternel.
Il repose, me semble-t-il, sur trois bases : la vérité, le don, le pardon.
La vérité.
Sans elle, pas d’amour, pas d’amour fraternel.
Le Christ n’a cessé de faire la vérité, y compris auprès de ses adversaires, et quel
qu’en soit le prix.
En se demandant lequel d’entre eux était le plus grand, les Apôtres ont découvert
que c’était précisément celui qui prenait la dernière place.
En se querellant et en s’affrontant, Pierre et Paul ont découvert que le salut de Dieu
était offert à tous les hommes.
Vouloir faire la vérité et accepter de recevoir la vérité de l’autre, c’est marcher
ensemble sur un chemin d’amour fraternel.
Le don.
Le Christ a tout donné.
Tout ce qu’il a reçu de son Père.
Et il nous a donné sa vie, sa propre vie pour que nous vivions de lui.
Donner. Le meilleur de nous-mêmes, sans réserve et sans calcul.
Et inséparablement recevoir, accepter le don qui nous est fait.
Comme le Christ a accepté de Marie le don de sa vie en ce monde.
Accepter tout ce que l’autre, même le pire de nos ennemis, peut nous apporter.
Et le recevoir comme un don, le don de Dieu.
Le pardon.
L’au-delà du don.
Non pas l’oubli, ça c’est le pire.
Mais choisir d’aller plus loin, au-delà.
Au-delà de la blessure qui nous est faite.
Pour vivre en frères, pour vivre en Dieu.
Et inséparablement, accepter le pardon, le pardon de l’autre, le pardon de Dieu. Ce
n’est pas le plus facile.

« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les
hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns les
autres. »

A la suite du Christ, à l’image de ce qu’il a vécu, ayons le courage de l’amour
fraternel, le courage de la vérité, le courage du don, le courage du pardon.
Pour vivre pleinement, pour vivre dans son amour, pour vivre en lui.
Père Luc,

