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6  ème   dimanche de Pâques – année B  
Saint Même le Tenu, Machecoul.

« Aimez-vous les  uns les  autres  comme je vous ai  aimés. »,  voici  le
commandement nouveau que nous a donné Jésus. Il n’est pas nouveau parce
qu’il s’agirait d’aimer – notre conscience nous appelle tous à choisir le bien et
à refuser le mal, même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et l’Ancien
Testament demandait déjà d’aimer son prochain comme soi-même. Non, ce
commandement est nouveau parce qu’il  s’agit d’aimer  comme Jésus nous a
aimés ! Mais qu’est-ce que cela peut vouloir dire pour nous ?

Eh bien d’abord, je pense qu’il s’agit de nous laisser aimer. On ne peut
pas aimer comme Jésus si on ne fait pas d’abord l’expérience de son amour !
Ça paraît logique. Il s’agit de nous laisser aimer, comme Jésus s’est laissé
aimer  par  Dieu  son Père.  C’est  la  condition  pour  essayer d’aimer  comme
Jésus.  Et  pour  dire  comment  Jésus  nous  aime,  trois  mots  me  semblent
importants : bienveillance, liberté, et fécondité. Regardons-les.

« Aimez-vous comme je vous ai aimé ». La première manière de dire
comment Jésus nous aime, c’est sa bienveillance, c'est-à-dire voir le bien,
vouloir le bien ! Dans toutes ses rencontres, Jésus cherche à voir ce qui est
bien, ce qui est beau dans la vie de cette personne, et il veut du bien pour
cette personne. Cette bienveillance de Jésus est toujours vraie : Jésus ne
nie pas les péchés et les blessures de ceux qu’il rencontre. Mais Jésus ne
commence  pas  par  juger,  il  commence  par  accueillir.  Pensons  à  ses
rencontres  avec  Matthieu,  le  collecteur  d’impôts,  avec  Zachée,  avec  la
femme de Samarie, et avec la femme adultère. 

Cette bienveillance de Jésus, elle est aussi espérance envers ceux qu’il
rencontre. Pensons au jeune homme riche et à tant d’autres qu’il appellera à
sa suite, quelles que soient les réponses. En résumé, Jésus aime tant ceux
qu’il  rencontre qu’il  les accueille tels qu’ils sont. Mais Jésus les aime trop
pour les laisser là où ils sont. Jésus les appelle à beaucoup mieux, à devenir
des saints.

Nous-mêmes,  imiter  Jésus,  c’est  toujours  un  combat.  Un  combat
d’abord pour essayer de ne pas juger les personnes. Même celui ou celle qui
a  pu  me  blesser !  Car  je  ne  sais  pas  ce  qu’il  y  a  dans  son  cœur !  La
bienveillance, ce sera voir ce qui est beau dans la vie de cette personne pour
en remercier Dieu, ce sera essayer de lui faire du bien. Et comme on ne sait
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jamais trop ce que peut être ce bien à faire, on peut au moins prier pour ces
personnes et essayer de pardonner, avec l’aide de Dieu !

Après la  bienveillance,  la  deuxième manière de dire comment Jésus
nous aime, c’est la liberté. En Jésus, Dieu nous aime d’une manière libre pour
nous rendre libres. La première lecture nous montrait cette liberté de Dieu
en acte. Dieu est venu de lui-même se révéler à ce centurion romain. Dieu va
donner l’Esprit Saint à ce centurion et à toute sa famille sans que ce soit
prévu, et sans mérite de leur part.

Ce que Dieu nous donne par amour, c’est toujours gratuit, que ce soit
d’abord la vie et la nature qui nous entoure, ou bien un jeune appelé à une
vocation particulière, ou bien tel événement qui se révèle un cadeau de Dieu !
Si Dieu est libre, ça veut dire qu’on ne peut pas dicter à Dieu ce qu’il doit
nous donner. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c’est crier nos désirs
à Dieu dans la prière, désirer toujours plus selon Dieu. Puis accueillir ce que
Dieu nous donne avec gratitude.

Nous-mêmes, imiter Jésus, c’est chercher à aimer dans le respect de
la liberté des autres. Et ce n’est pas simple ! On voudrait tant que les autres
soient ce qu’on rêverait d’eux !  Dans combien de couples,  de familles,  ou
d’autres  lieux,  on  est  tenté  de penser à  la  place  de  l’autre,  on  rêve  de
changer l’autre, voire de le sauver ! Ou même on essaie de l’amener à penser
comme nous. Vouloir l’autre libre, pleinement lui-même, l’aider à grandir en
Dieu et non pas selon nos désirs, c’est un combat en nous de chaque jour. En
avons-nous conscience ?

Enfin, la troisième manière de dire comment Jésus nous aime, c’est la
fécondité. « C’est moi qui vous ai choisis afin que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure » nous disait Jésus.

Car l’amour dont Dieu nous aime en Jésus, cet amour porte beaucoup
de fruits en nous : la vie, la foi, l’amour dont nous nous aimons les uns les
autres, et tant d’autres fruits. Nous-mêmes, imiter Jésus, c’est reconnaître
qu’aimer, ce n’est pas seulement donner, mais aussi être prêt à recevoir de
ceux à qui on se donne. ‘il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » nous a dit
Jésus. Ça veut dire que le plus grand amour, c’est de rendre l’autre capable
de se donner.  Comme dans certains groupes du Secours Catholique où la
personne reçu peut elle-aussi partager ses compétences au profit de tous,
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et où tous sont heureux d’accueillir ce qu’elle apporte.

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » nous disait
Jésus. Tout comme Jésus nous aime avec bienveillance, liberté, et fécondité,
essayons de l’imiter chaque jour. Ce sera pour nous le chemin vers la vraie
joie.

Amen.


