5eme jeudi de Pâques – 14 mai 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,9-17.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
Ce que nous comprenons
Tout ce passage de l’Evangile nous parle d’aimer et d’amis, c'est-à-dire ceux qui s’aiment. Pas mois de
11 fois le mot « aimer » Et ce mot aimer, n’est pas le mot « eros » qui dit élan vers, mais « agapê » qui
signifie amour-don de soi pour l’autre, et quand Jésus parle d’être de ses amis Jean emploie le mot
« Philein » (sentiment d’amitié pour quelqu’un)
 C’est lui Jésus qui nous a aimé le premier.
 Il vit sous la Parole du Père et demande qu’on soit comme lui « sous sa parole »
 Ainsi nous pouvons recevoir son cadeau de la joie, en nous, parfaite, accomplie.
 La dynamique de la vie alors est d’aimer en se donnant à ceux qu’on aime.
 Alors nous ne sommes plus « doulos/ esclaves » mais amis de Jésus partageant son secret :
l’amour que le Père lui prodigue
 Tout cet amour c’est pour porter du fruit. C’est notre mission. Pour cela « tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera ».
Ce qui nous touche et que nous contemplons
 Nous sommes dans le cœur du Christ. Il veut que nous demeurions dans son amour, dans sa
manière de se donner aux autres, dans sa dynamique d’amour, car alors il se donne avec
nous.
 Il nous a choisis, il nous a établis pour une mission, celle de porter du fruit. Il compte sur
nous. Paul dit : « nous lui appartenons par le baptême ».
 Le Christ s’est fait obéissant au sens où il s’est tenu « sous la Parole du Père ». Il nous invite à
nous tenir « sous sa Parole » en la mettant en pratique, c'est-à-dire en aimant du don de soi,
comme lui. Et nous n’aurons jamais fini d’aimer assez (selon l’expression de Vincent de Paul).
Nous sommes donc comme tirés en avant par l’amour que le Christ Jésus porte au monde….
jusqu’au bout. Nous n’aurons de repos que dans l’éternité de son amour, totalement investis
de son amour.
Nous sommes appelés
 A scruter les secrets que le Seigneur nous confie : ils sont dans son Évangile. C’est pourquoi il
faut porter attention à chaque détail. On peut admirer une belle maison, mais pour bien la
connaître et en profiter - si on veut l’acquérir- il faut en visiter chaque pièce, son agencement,
sa structure, ses ouvertures… Cela s’appelle l’étude de l’Évangile ou mieux encore l’étude du
Seigneur Jésus.






A porter, avec le Christ, du fruit autour de nous. C’est une mission. Faire du bien en aimant
de tout notre cœur : de sentiment assurément, mais surtout de don de nous-même : à des
parents à la maison, diminués, un voisinage difficile, des personnes qui nous en veulent, des
compagnons de travail au caractère « entier » comme on dit pudiquement, des malades à
visiter sans reconnaissance.
En tout cela nous sommes appelés à croire que le Père nous donnera tout ce qu’il nous faut
pour faire du bien autour de nous.
Nous sommes conviés à recevoir sa joie, à lui, celle d’être aimé de son Père « tu es son fils
bien-aimé » (baptême) , de vivre dans son amour, sous sa Parole. Il veut que sa joie demeure
en nous ! Alors cette joie devient l’amie de la liberté, celle d’un cœur qui se sait aimé !

En ce jour de prière, de jeune, prions pour notre monde en
communion avec tous les croyants du monde qui se tournent vers
Dieu
En ce jour du 14 mai, à toutes les personnes de "bonne volonté"
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière des croyants de toute
confession qui veulent se tourner vers Dieu en ce temps de
pandémie. En lien avec le Haut Comité pour la Fraternité humaine" le
pape François invite à la prière et à faire des œuvres de bonté et de
miséricorde avec les plus souffrants.« Que les croyants de toutes les
religions et les personnes de bonne volonté s’unissent spirituellement
en une journée de prière, de jeûne et d’œuvres de miséricorde, pour
implorer Dieu d’aider l’humanité à vaincre la pandémie de Covid-19.
»
Il n'oublie pas aussi toutes les autres pandémies qui ravagent le
monde telle la faim : durant les trois premiers mois de cette année 3
millions 700 000 personnes sont mortes de la faim dans la monde.
Notre prière est une clameur qui monte vers Dieu et qui exige notre
conversion dans nos manières d'agir, personnellement et
collectivement.
Père Gilles et l'équipe pastorale

