Homélie 6ème dimanche de Pâques
En accueillant l’évangile de ce dimanche, je me suis arrêté sur la toute première parole de Jésus : « si

quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons
une demeure. » Cette promesse est en effet si belle, rien de moins que d’accueillir le Seigneur dans notre vie,
rien de moins que d’être habité de la vie de Dieu. Et ce qui nous est demandé pour que cela se fasse, c’est que
nous aimions le Seigneur Jésus : « si quelqu’un m’aime ». Et je me suis demandé alors si j’aimais vraiment
Jésus. Et nous pouvons tous nous poser la question : aimons-nous vraiment Jésus, comme lui-même nous
aime ? Et puis qu’est-ce que c’est qu’aimer Jésus ?
Il me semble que pour répondre à cette question, il nous faut partir de notre expérience humaine car, puisque
Dieu s’est fait homme, puisqu’il a pris chair dans notre humanité, alors sans doute que notre propre
expérience humaine peut nous éclairer pour mieux comprendre ce que le Seigneur attend de nous.
Lorsque deux êtres s’aiment, évidemment qu’ils ont envie de passer du temps ensemble. On n’aime pas
l’autre par procuration, à distance. Lorsque deux êtres s’aiment, ils ont besoin de se voir, d’être proches l’un
de l’autre. Etre à côté de l’autre, avec l’autre sans forcément échanger des paroles. La simple présence de
l’autre est source de joie, source de bonheur et de paix. Ainsi, de la même manière on ne peut aimer Jésus à
distance ou par procuration. Aimer Jésus c’est passer du temps avec Lui. C’est cela la prière, pas d’abord des
mots prononcés, mais se tenir en sa présence et demeurer avec le Seigneur, prendre du temps avec Jésus et se
réjouir de sa présence source de paix et de bonheur.
Lorsque deux êtres s’aiment, ils se rendent disponibles l’un pour l’autre. Aimer, c’est en effet savoir se tourner
vers l’autre, être à l’écoute de l’autre et s’émerveiller de sa présence. Aimer c’est croire que l’on a quelque
chose à recevoir de l’autre et que cela peut être source de joie et d’épanouissement pour soi. La présence de
l’autre est source d’enrichissement. Ainsi, de la même manière, aimer Jésus c’est aussi savoir être disponible
pour recevoir de lui ce qui peut être source d’enrichissement pour moi : sa Parole, lumière pour notre vie, sa
présence nourrissante, réconfortante et apaisante dans les sacrements de l’Eucharistie, de la Réconciliation ou
même de l’Onction des malades. C’est cela aimer le Seigneur Jésus qui donne du goût à ma vie par sa
présence agissante.
Lorsque deux êtres s’aiment, ils sont attentifs à l’autre, désirant prendre soin de l’autre, prêts à s’oublier euxmêmes pour le bonheur et la santé de l’autre. Ainsi, aimer Jésus c’est aussi prendre soin de lui, être disponible
pour Lui. Et comment ? Jésus nous en donne la réponse : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai

eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez
habillé, j’étais malade et vous m’avez visité…quand est-ce Seigneur ? Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Prendre soin de Jésus par amour de Jésus, c’est
prendre soin des plus fragiles et des plus pauvres, c’est prendre soin des petits, des rejetés, des laissés pour
compte. Aimer Jésus non par des mots, mais en acte et en vérité.
Enfin, lorsqu’on est amoureux, on ne peut pas le garder pour soi. Certes au début cela reste caché, mais très
vite cela se voit. L’amour transforme toute la vie. Et ainsi cet amour éclate au grand jour. Celui ou celle qui est
aimé a besoin de le dire, de le partager, de le crier. Ainsi aimer Jésus qui nous aime ne peut pas rester caché.
Celui qui a rencontré Jésus ne peut pas ne pas l’annoncer, en témoigner car lorsqu’on a rencontré cet amour
qui a transformé notre vie, on n’a pas le droit de le garder pour soi mais se doit de l’annoncer au monde entier
pour que d’autres puissent découvrir ce bonheur et cette joie. Le pape François écrit, dans « Evangelii
Gaudium » : « car si quelqu’un a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin

de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de
leçons ou de longues instructions. »
Comment savoir si j’aime Jésus ? Nous avons quelques éléments de relecture pour notre vie : qu’elle est la
place, l’espace dans ma vie de chaque jour qui me permet d’être avec Jésus ? Quels sont les moments où je
me rends disponible pour écouter sa Parole et goûter sa présence dans la vie sacramentelle ? Quelle attention
j’accorde, quel engagement je prends au service des plus petits, des fragiles et des pauvres ? Enfin, comment
suis-je aujourd’hui un témoin de Jésus, comment je parle de Jésus à ceux qui m’entourent ?

C’est un chemin que le Seigneur nous propose. Mais nous le savons, le chemin du véritable amour ne cherche
pas à accomplir des exploits, il reste un chemin d’humilité, de simplicité, un amour au quotidien, dans
l’ordinaire des jours. Et c’est alors qu’il est un chemin de bonheur et un chemin de sainteté, un chemin de
joie. Amen
Père Mickaël, curé

