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Homélie du 6e dimanche de Pâques B-2018
On peut parler de l’amour de nombreuses
façons, tout dépend de qui en parle. Les
amoureux en parlent comme une attirance,
comme une passion. Les parents, les grandsparents, les enfants en parlent en termes
d’affection, d’attachement. Les amis en
parlent en termes d’affinité, de complicité.
Dans la Parole de Dieu entendue aujourd’hui, on en parle en terme d’accueil et de don de soi.
Laissons vibrer en nous ces paroles : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé,
demeurez dans mon amour… Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est
moi qui vous ai choisi pour que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit
demeure. »
L’amour vient de Dieu, il nous est transmis par Jésus qui nous
le partage et nous invite à l‘accueillir, à demeurer dans cet
amour pour porter du fruit autour de nous. Voilà d’où vient
l’amour. Il vient de Dieu qui est amour. C’est un peu comme si
Jésus nous disait : « Si vous voulez connaitre Dieu, c’est très
simple, mettez-vous sur la même longueur d’onde que lui.
Tout ce qui en vous est amour, vient de lui. Chaque fois que
vous aimez, vous êtes sur la même longueur d’onde que lui.
Dans la première lecture, Saint Jean rappelle : “Tous ceux qui
aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu.” Et Jésus
n’a cessé de le manifester autour de lui. Il s’est d’abord fait
homme, il a multiplié les gestes qui relèvent et qui pardonnent,
qui guérissent, qui rassurent, qui réconfortent, qui sortent de l’isolement. Chaque fois, c’est Dieu
qu’il manifestait.
Explorons un peu ce que cela a comme conséquence pour nous. Nous avons là un critère simple
et clair pour juger ce que nous faisons et ce que nous voyons faire par les autres. Il s’agit
simplement d’aiguiser notre regard. Et c’est peut-être ça notre rôle à nous les croyants : savoir
être à l’affut, détecter tout ce qui est parcelle d’amour, regard d’amour, gestes d’amour et à
chaque fois, dire : Dieu est là.
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Nous sommes souvent portés à regarder dans le monde les choses qui ne vont pas et on se
demande alors où est Dieu? Et bien, regardons comme il le faut.
La semaine prochaine nous allons célébrer la fête des mères; elles nous donnent de multiples
temples de don d’elles-mêmes au service de leur famille. Il y a plein d’amour là-dedans. Dieu est
là.
Des personnes que nous appelons des aidants naturels, se
donnent entièrement à un conjoint, un parent, un enfant
malade, sans compter leur temps, ne ménageant pas les
multiples gestes d’attention et d’écoute, quelques fois au
prix d’heures de sommeil. C’est plein d’amour là-dedans,
Dieu est là.
Des bénévoles, dans des groupes d’entraide, œuvrent au
bien-être des plus démunis par le temps qu’ils leur
consacrent, leur écoute, leur accompagnement. Des gens
réussissent, grâce à cela à se relever, à se sortir de leur
misère. C’est plein d’amour là-dedans. Dieu est là.
Et je pourrais multiplier les exemples. Si notre regard est suffisamment aiguisé, nous saurons voir
qu’il y a beaucoup d’amour dans notre monde et que cela révèle la présence active de notre Dieu.
Dieu est là chaque fois qu’à la manière de Jésus, quelqu’un donne de lui-même. C’est cela le
véritable amour. C’est cela aimer comme il nous a aimés.
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