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Nous avons fêté Pâques dans la joie, je l’espère,
dans la foi, il y a quelques semaines. Mais la vie est
très difficile en ce temps-ci et notre joie s'épuise
rapidement. Nous croyons que Le Seigneur
ressuscité est présent dans notre vie même au
cœur de nos misères et de nos fatigues.
Au moment d’un départ, on a des choses
importantes à dire à ceux et celles que l’on aime.
Combien de fois, en accompagnant les familles
pour les funérailles d’un proche, j’ai entendu; les
dernières paroles que maman, papa nous ont
dites sont: "Aimez-vous les uns les autres." En
cette fête des Mères, rendons grâce à Dieu qui
nous a donné ces mamans qui nous ont aidé à
devenir ce que nous sommes aujourd'hui, ces
mamans qui nous ont inscrits à l'école de l'amour.
Elles savent ce qu’est l’amour. Elles savent que
l'amour est un don de soi.
Quelques heures avant de quitter ses apôtres, au
dernier soir de sa vie, Jésus leur dit: "Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés." Nous
savons qu’il leur montrera par la suite comment il
faut aimer; en donnant sa vie sur la croix. Ce soirlà, Jésus laisse parler son cœur. Il leur redit
l'essentiel. Il ne s'agit pas ici d'une option, d'un
conseil,
d'une
exhortation,
d'une
recommandation mais d'un précepte qui a force
de loi, à l'exemple du Décalogue.

L’évangile selon saint Jean que l’on vient
d’entendre, recueille des paroles de Jésus qui
engagent les disciples à poursuivre son œuvre
dans un monde hostile.
Dans les deux passages de saint Jean de ce
dimanche, les mots "aimer", "amour", "ami"
reviennent vingt-deux fois! Avec une telle
insistance sur le mot amour, il est évident que le
Dieu qui se révèle en Jésus est un Dieu d'amour.
Il ne faut jamais transposer en Dieu notre
conception de l'amour et notre expérience de
l’amour. L'amour, un mot magnifique mais qui
peut parfois servir de paravent aux pires
mensonges. Très souvent, ce mot reste un mot
vide. Spontanément, nous situons l'amour dans le
registre des sentiments, du "feeling", de
l'émotion, d’être bien. L'amour digne de ce nom
veut dire: moins penser à soi que de penser à
l'autre. Donner sa vie à une cause ou à quelqu'un,
c'est entrer dans un monde divin. C'est en Dieu
qu'est l'amour. C'est Dieu qui est l'amour. Quand
on comprend cela, toute la vie change.
Aimer est un don de Dieu, un don que l'on
accueille ou pas dans sa vie. Aimer vient de Dieu.
Aimer vraiment fait ressembler à Dieu. Aimer
rapproche de Dieu. Quand nous aimons un frère,
une sœur, nous sommes plongés dans l'amour
pour Dieu. Quand nous sommes en véritable
rendez-vous d'amour avec Dieu, nous rejoignons
forcément nos frères et sœurs. Il faut apprendre
qu'il y a des liens très forts entre aimer Dieu, être
fraternel et être heureux.

Il est très stimulant de savoir que tout effort pour
aimer nous fait entrer dans la joie de Dieu.
Il ne s'agit pas seulement d'aimer son prochain
mais de l'aimer à la mesure de l'amour de Jésus
pour nous, pleinement. Aimer dans les gestes
ordinaires de la vie en cherchant à être au plus
près du "… comme je vous ai aimés." Nous ne
choisissons pas des frères à aimer, nous essayons
d'aimer les frères que Dieu nous donne.
Contrairement à nos proches qui nous ont quittés,
qui ont fait leur possible pour nous aimer et qui
nous ont supplié de faire de même, Jésus est le
seul à pouvoir nous dire "… comme j’ai vous
aimés."
Au sein d'une communauté humaine, dans un
village, dans un quartier, dans une organisation,
l'amour n’est pas toujours facile. Il y a les rivalités,
les tensions, les frictions, le choc des
personnalités, les différences culturelles. La
véritable pandémie, c’est notre difficulté à aimer.
On aimerait bien trouver un vaccin pour nous
faciliter la tâche et rendre le monde plus beau.
L'amour bouscule l'ordre de la société. Il abolit les
distances de la richesse, du pouvoir, des ethnies.
L'amour engendre un joyeux désordre. Aimer,
c'est transformer la réalité. L'amour est toujours à
recommencer, à réinventer. Préférons-nous
l’aventure divine de l'amour?
Jésus nous redit le sens de notre existence; créé à
l'image de Dieu qui est Amour, l'homme doit être
amour. Mais nous nous disons que c’est une
mission impossible.

Jésus nous dit: "Demandez !" Demandez cet
amour qui par moi vient du Père et qui peut
escalader les plus hauts murs.
Trop souvent, nous essayons de nous en tirer tout
seuls alors que ces combats, ces difficultés à
aimer, sont des combats pour Dieu; combats à
mener avec des forces données par Dieu. C’est de
l’Esprit de Dieu que l’on reçoit l’énergie de mettre
en œuvre le commandement de l’amour.
Les passages de la Parole de Dieu d’aujourd’hui
nous révèlent l’essentiel de notre foi. Quel visage
de Dieu a-t-on retrouvé aujourd’hui? Dieu ne fait
pas de différence entre les hommes. Il nous aime
tous, lui qui nous a aimés le premier. Son amour
nous rend libres à travers les combats et les
doutes. Comment parler de Dieu au monde de
notre temps? C'est en aimant que nous
connaissons Dieu. Puisque l'amour vient de Dieu,
c'est donc en nous aimant les uns les autres que
nous pouvons dire Dieu.
Quel visage du Christ a-t-on retrouvé aujourd’hui?
Le visage du Christ rayonne d’un seul désir; celui
que nous nous aimions les uns les autres. Cet
amour doit se répandre. Jésus nous parle d’amour
qui s’impose à tous comme un commandement.
Apprendrons-nous un jour à aimer? Avant de
quitter ce monde, la seule question que l’on doit
se poser est celle-ci : "Est-ce que j’ai appris à aimer
à travers le temps que Dieu m’a donné?"

Le dernier mot de Jésus sur Dieu c'est l'amour. Le
dernier mot de Jésus sur nous, c'est encore
l'amour. Aimez-vous les uns les autres.
Amen.
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