Dimanche 17 mai 2020
6e Dimanche de Pâques
Chers amis,
« Être aimé, change la vie ! »
N’est-ce pas le cas chez les enfants lorsque l’on constate en eux le ravage de ne pas se sentir
suffisamment aimés ?
C’est le cas également chez nos jeunes de banlieues qui ne se sentent pas écoutés,
accompagnés, aimés. Il y a une espèce de révolte en eux qui les amènent à commettre parfois des
actes de violence et de rejet de tout.
« Etre aimé, change la vie ! »
Des expériences d’accompagnement ont pu prouver que des gens en situation d’échec, des gens
marqués par des difficultés psychologiques ou physiques s’en sortaient mieux quand ils étaient aimés,
quand ils étaient stimulés avec tendresse.
Oui, être aimé change la vie !
C’est vrai pour les couples qui vivent en harmonie. Ils paraissent souvent plus ouverts, plus
épanouis que ceux qui vivent des tensions, des difficultés. Et quel est celui d’entre nous qui n’a jamais
été perturbé par des critiques et des remarques méchantes de la part de certaines personnes ? Au
fond de nous-mêmes, nous nous sentons blessés, perturbés même si nous ne le faisons pas toujours
apparaître au grand jour. Et, au contraire, quel est celui d’entre nous qui n’a pas changé quelque
chose dans sa vie parce qu’il se sentait écouté, compris et entouré d’affection ?
Oui « Être aimé, change la vie ! »
Et bien, dans l’évangile de ce jour, il est également question d’amour (de l’amour de Dieu)
l’amour que Dieu nous porte et celui que nous avons à Lui porter. Jésus nous dit : « Celui qui a reçu
mes commandements et y reste fidèle, c’est celui-là qui m’aime. Et celui qui m’aime, sera aimé de mon
Père, moi aussi je l’aimerai et je me manifesterai à lui ».
Quand il est question de l’amour de Dieu, nous avons trop tendance à penser d’abord à l’amour
que nous avons, nous, à porter à Dieu. Mais ce que nous oublions souvent, c’est que, dans l’Ecriture
Sainte, lorsqu’il est question de l’amour de Dieu, c’est d’abord de l’amour que Dieu nous porte dont il
est question. St Jean le dit lui-même : « Voilà ce qu’est l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, c’est lui qui nous a aimés en premier et il a envoyé son Fils pour nos péchés… »
Dieu nous aime. Voilà qui est premier !
Reste à savoir maintenant si cette conviction que Dieu nous aime change notre vie !
Est-ce que cette conviction que Dieu nous aime change notre vie aujourd’hui, quelques en soient les
conditions, les contraintes, les limites ? Est-ce que cet amour de Dieu donne tout son sens à notre
existence ? Dans cette période de début de déconfinement, Dieu m’aime, il donne sens à ma vie dans
mes recherches de mieux vivre, de mieux aimer, de vivre différemment en me basant sur des valeurs
humaines, chrétiennes.
Mais encore : est-ce que cette conviction que Dieu nous aime nous donne le courage de changer
notre vie de relation avec les autres ? Est-ce qu’elle change notre conception des personnes ? Est-ce
que aimer les autres à la manière de Dieu, ce n’est pas prendre en compte tout cela ?
La mise en place du commandement de l’amour de Dieu et du prochain dans nos vies est
exigeante. Tellement exigeante que nous avons parfois le sentiment qu’elle est au-delà de nos forces.

C’est pourquoi, Jésus a annoncé et promis la venue d’un Défenseur, l’Esprit de Vérité, Cette annonce
et cette promesse changent tout !
L’Esprit dont il est question est cet être égal au Père et au Fils. Il nous aide à réaliser tout ce que
nous pouvons accomplir dans sa force et sous le souffle de son Amour. Il dépend de nous d’ouvrir tout
grands nos cœurs à son action. Sa présence et son aide sont indispensables pour vivre vraiment
comme des disciples du Christ.
« Être aimé, change la vie ! »
Être chrétien, c’est faire vivre le Christ dans notre monde. Pour cela, nous sommes ses témoins.
C’est à ce que nous faisons, nous les chrétiens, à ce que nous disons, que les hommes peuvent
reconnaître la présence de Dieu, l’Amour de Dieu agissant sur terre. Pour cela, l’Esprit nous
accompagne. C’est Lui qui nous éclaire, c’est Lui qui nous encourage, c’est l’énergie divine qui nous
conduit.
Puissions-nous écouter l’Esprit du Seigneur. Prendre cette habitude de Lui demander conseil
tous les jours pour nos prises de décisions.
« Tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies, et c’est Toi qui nous fais vivre. Tu es là, Seigneur, au
cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ ». Amen
En nous, Seigneur, vienne ton Esprit,
Et nous oserons le partage qui distribue même ce qui nous est nécessaire, et nous oserons
le pardon qui construit l’avenir par-dessus les offenses.
Et nous oserons l’accueil qui ouvre les portes aux différences qui dérangent et nous
oserons la parole qui protège les humbles.
En nous qu’il vienne, Seigneur, ton Esprit, insuffler le courage des Apôtres !
En nous, Seigneur, vienne ton Esprit,
Et nous croirons en toi, Père qui entoures de ton amour n’importe quel humain de la terre,
et nous croirons en toi, Christ qui est devenu le frère de n’importe quel humain de la terre,
et nous croirons malgré la nuit qui saisit parfois n’importe quel humain de la terre !
En nous qu’il vienne, Seigneur, ton Esprit, nous insuffler la foi des Apôtres !
Et nous irons jusqu’aux extrémités de nos chemins quotidiens, livrant notre amour, offrant
notre vie, pour qu’elle soit répandue, la Bonne Nouvelle de ton salut !
En nous, Seigneur, qu’il vienne ton Esprit, nous inspirer des actes d’Apôtres !
Bonne poursuite de déconfinement, ne forcez pas,
prenez soin de vous et de vos proches,
Bonne semaine
P.S. : semaine prochaine un sermon supplémentaire pour le Jeudi de l’Ascension
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