
Homélie du 8 mai 20  21   à Paulx et Machecoul  

Les lectures que nous avons retenues pour cette messe sont celles
de ce dimanche. En ce jour de mémoire, où nous prions pour la paix, pour
la  réconciliation,  il  semblait  juste  en  effet  de  méditer  sur  le
commandement nouveau que nous donnait Jésus : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés. »

Pourquoi ? L’amour semble quelque chose de naturel. Tout le monde
désire  aimer  et  être  aimé.  Et  nous  savons  que  même certains  grands
criminels nazis ont pu vivre de l’amour en famille ou en couple. Ça ne les a
pas empêchés de commettre des atrocités. Le sentiment amoureux est
universel,  mais  il  n’est pas suffisant pour construire la  paix.  Et même
quand on a une volonté sincère d’aimer,  de construire la  paix,  on peut
aboutir  au  contraire.  L’histoire  du  monde  et  celle  de  l’Église  nous  en
donnent trop d’exemples !

Alors, comment la terre toute entière pourrait-elle voir la victoire
de l’amour sur le mal, la victoire de notre Dieu, comme disait le psaume ?
Eh bien, la première étape, je crois, c’est justement de reconnaître notre
incapacité  à  construire  par  nous-mêmes  une  paix  vécue  dans  l’amour.
Reconnaître  notre  incapacité,  non  pas  pour  baisser  les  bras,  mais  au
contraire pour sans cesse demander à Dieu son aide, et avec l’aide des
autres chercher à aimer comme Jésus dans la bienveillance et le don de
nous-mêmes.

Oui, la première étape, je crois, c’est d’abord de reconnaître notre
incapacité à construire par nous-mêmes une paix vécue dans l’amour. Pas
pour baisser les bras, mais au contraire pour sans cesse demander à Dieu
son aide. « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a
aimés » le premier, nous disait la première lettre de saint Jean. Car le
seul qui a aimé pleinement, totalement, c’est Jésus. 

Ça veut dire que si nous prions pour la paix, si nous demandons dans
nos prières tant de choses à Dieu par Jésus son Fils, c’est bien parce que
nous en avons besoin ! Nous avons besoin de recevoir de l’amour pour en
donner. Nous avons besoin d’aide face à toutes les tentations de nos vies.
Nous avons besoin de la lumière de Dieu pour discerner les bons choix
dans nos vies.



Reconnaître que nous avons d’abord à demander l’aide de Dieu, ça
nous permet de viser haut, très haut, infiniment haut. Car trop souvent,
nous risquons de chercher une paix confortable, à notre mesure. À cause
de nos limites, nous nous donnons bonne conscience de ne pas aller plus
loin. Ou alors, on se dit que si on ne progresse pas sur le chemin de la
paix, de l’amour, c’est à cause des autres, ou de la société, ou de l’Église,
ou même on peut en vouloir intérieurement à Dieu !

Reconnaître que nous ne savons jamais pleinement aimer, c’est donc
l’étape  essentielle  pour  construire  une  civilisation  de  l’amour.  Car  non
seulement, ça nous oblige à compter non pas sur nos seules forces, mais
sur l’aide de Dieu. Mais en plus, ça nous rend plus lucide sur nos limites
personnelles,  et  ça  nous  oblige,  nous  chrétiens,  à  chercher  comment
aimer,  à  chercher  la  paix  dans  la  contemplation  de  Jésus  et  dans  un
discernement collectif.

Oui,  chercher comment aimer dans  la  contemplation  de Jésus  et
dans un discernement collectif. Car Jésus, parce qu’il est 100 % homme et
100 % Dieu, il est celui qui nous apprends à aimer dans la réalité d’une
humanité debout, les pieds dans la terre et la tête orientée vers le ciel.

Voir en Jésus un modèle d’amour, c’est d’abord chercher à imiter sa
bienveillance. Jésus accueillait chacun avec ses limites, ses blessures, ses
difficultés à aimer, sans juger. Mais au contraire, dans ses rencontres, il
essayait d’aider chacun à grandir dans l’amour. Regarder chacun comme
Jésus  le  faisait,  ça  nous  interdit  de  classer  certains  comme bons  et
d’autres comme méchants. Nous sommes tous plus ou moins handicapés
dans notre capacité à aimer.

En même temps, parce que son cœur restait toujours ouvert à Dieu
son Père, Jésus pouvait se donner pleinement. Se donner comme Jésus, ce
n’est pas en faire toujours plus, mais c’est mettre toujours plus d’amour
dans ce que nous faisons, plus d’attention aux autres, même quand nous
devons dire non.

Et sur ce chemin, nous avons besoin de l’aide des autres. L’Esprit
Saint  est  toujours  plus  efficace  dans  un  discernement  collectif  que
personnel, surtout s’il inclue ceux qui pensent différemment de nous !

En conclusion, pour avancer vers la paix, Jésus nous offre la vraie
joie, la joie d’aimer. Demandons-lui son aide et cherchons le chemin avec
confiance. Amen
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