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6  ème   dimanche de Pâques – année C  
Machecoul – 1ère communion (2ème lecture du Jeudi Saint)

Les enfants, vous avez des amis sans doute ? Vous aimez aller chez eux
et les accueillir chez vous ? Oui, un ami, c’est quelqu'un qu’on accueille et qui
nous accueille.

Eh bien les disciples de Jésus avaient bien compris que Jésus voulait
être  leur  ami.  Dans l’évangile  de saint  Jean dont  nous  avons  entendu un
passage,  la  première  question  que  les  disciples  posent  à  Jésus,  c’est :
« Maître,  où  demeures-tu ? ».  Et  Jésus  leur  répond :  « Venez,  et  vous
verrez ».  Puis  on  nous  raconte  qu’ils  demeurèrent  avec  Jésus  ce  jour-là
comme chez un ami.

Oui, Jésus désire être l’ami de chacun d’entre nous. Et c’est pour cela
que Jésus désire être accueilli dans nos cœurs, y demeurer comme un ami.
Et Jésus veut aussi nous accueillir dans son cœur. Alors, il y a une première
question :  comment  accueillir  Jésus  dans  nos  cœurs ?  Et  ensuite  nous
regarderons comment mettre en œuvre concrètement cet accueil, comment
rendre notre cœur accueillant à Jésus.

Mais d’abord, comment accueillir Jésus dans nos cœurs ? Jésus, dans
le  passage  d’évangile  que  nous  venons  d’entendre,  nous  laisse  le  mode
d’emploi :  « Si  quelqu’un m’aime,  il  gardera ma parole ;  mon Père l’aimera,
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » Aimer
Jésus en gardant sa parole, voilà le mode d’emploi pour accueillir Jésus dans
nos cœurs, pour vivre en amis de Jésus. Et comment garder la parole de
Jésus ? Les enfants,  il  n’y  a pas besoin d’apprendre par cœur toutes les
paroles de Jésus dans l’évangile. C’est plus simple ! La parole de Jésus, ce
n’est pas un souvenir du passé, comme un vieux souvenir. La parole de Jésus,
c’est une parole vivante. C’est Jésus qui nous parle aujourd’hui par son Esprit
Saint. « L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout », nous disait encore Jésus. 

Ça veut dire qu’aimer Jésus, l’accueillir dans mon cœur, c’est chaque
jour essayer d’accueillir l’amour que Jésus me donne par son Esprit Saint. Et
cet  Esprit  Saint,  il  me parle,  il  me donne l’amour de Jésus de  plusieurs
façons complémentaires. 

D’abord, accueillir et garder la parole de Jésus, c’est accueillir la vie
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que Dieu me donne aujourd’hui, l’accueillir comme un cadeau, en prendre soin
et remercier Jésus pour cette vie. Oui, c’est par Jésus que Dieu nous donne
la vie, qu’il nous donne la nature qui nous entoure et nous invite à en prendre
soin. C’est pour cela que chaque jour, nous pouvons dire merci à Jésus pour
la vie, pour la nature, et même le prier pour que la nature aille mieux, comme
nous le ferons mardi prochain à Fresnay.

Accueillir et garder la parole de Jésus, c’est aussi accueillir la vie de
Dieu que Jésus me donne par le baptême, par l’eucharistie que vous allez
recevoir, et par les autres sacrements.

Importance de les vivre régulièrement
Accueillir et garder la parole de Jésus, quand on grandit, c’est aussi

me  mettre  à  l’écoute  de  Jésus  dans  la  prière,  dans  la  méditation  de
l’évangile. Prendre le temps dans la prière de méditer un passage d’évangile
en lien avec ce que je vis, ça m’aide à découvrir la présence de Jésus dans
ma vie,  à  découvrir  combien il  m’aime,  et  comment Jésus m’appelle  à me
donner, à aimer. Il y a plein de chemins pour cela. Pour beaucoup, ce sera
peut-être plus tard de vous marier et de fonder une famille. Mais peut-être
que d’autres se découvriront appelés à se donner à Jésus comme religieuse,
comme religieux, comme diacre ou prêtre. N’hésitez pas alors à répondre.
Quand Dieu nous appelle, c’est toujours pour notre bonheur.

Enfin,  accueillir et garder la parole de Jésus, c’est aussi mettre en
œuvre sa parole en essayant d’aimer chaque jour ceux qui m’entourent. Et
pour cela, j’ai toujours besoin de l’aide de Jésus.

N’ayez pas peur d’être des amis de Jésus, de l’accueillir en vous, de
vous laisser accueillir par lui. C’est une aventure qu’on ne regrette pas

Amen.


