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La caractéristique que le Seigneur nous attribue aujourd’hui dans cet
évangile, c’est celle de l’amour. Au dire de Jésus, il s’agit de ce à quoi, on
va reconnaître ses disciples dans le monde : précisément, par l’amour
qu’ils auront les pour les autres. C’est là ce que Jésus commande à ses
disciples. Cela doit avoir de l’importance, car Jésus n’a pas laissé
d’autres commandements à part de celui de l’amour mutuel.
Jésus précise que cet amour doit se mesurer à l’amour que lui-même a
eu et a toujours pour nous. Nous pouvons alors nous rappeler comment,
en effet, Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Il dira
d’ailleurs qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux et celles que l’on aime (cf. Jean 15, 13). C’est donc bien ainsi que
Jésus nous a aimés.
Quand nous venons à l’église, c’est cet amour infini que nous venons
rencontrer et dont nous venons nous rappeler. Quand nous reprenons le
pain et le vin, nous faisons mémoire de l’amour du Seigneur pour nous
qui s’exprime dans ce don total et sans réserve. Nous venons nous
alimenter à ce pain de vie pour nous donner la force d’aimer à notre
tour à la manière de Jésus. Le Seigneur nous redit son amour afin que
nos cœurs en soient convaincus et reconnaissants. Nous avons besoin
de nous retremper constamment dans cet amour de Dieu qui nous fait
vivre et qui nous révèle à nous-mêmes.
Notre rassemblement du Jour du Seigneur est aussi l’occasion de faire
communauté au nom de Dieu et d’expérimenter que l’amour du Christ
nous réunit en ce lieu et qu’il nous garde unis au cours de la semaine,
même quand nous repartons vers nos activités et nos responsabilités
respectives. Notre réunion hebdomadaire constitue un témoignage que
la prière célébrée avec nos frères et sœurs marque un moment
privilégié de notre semaine et qu’elle nous relance dans notre intériorité
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et dans notre foi. Par ce fait d’être ensemble, nous disons que nous
comptons les uns pour les autres et que notre cœur est ouvert à la
fraternité. C’est cela qui était attirant chez les premiers chrétiens, et
c’est encore cela qui constitue l’originalité des disciples de Jésus encore
aujourd’hui.
L’amour dont le Seigneur nous aime rayonne donc autour de nous. Cet
amour que Dieu met en notre âme ne nous tourne pas vers nous-mêmes
et il ne nous enferme pas dans un groupe restreint. Au contraire, cet
amour dilate notre esprit et le rend ouvert et universel. Il nous donne de
vivre concrètement dans l’amour dans un souci de service et de
dévouement.
Les disciples de Jésus sont reconnus pour leur implication dans le
bénévolat sous toutes ses formes et pour leur engagement en faveur de
la justice et de la paix; à cela, on pourrait aussi ajouter de nos jours la
préoccupation de l’environnement, le respect de la création, ainsi que le
souci pour ceux et celles qui fuient la guerre et la misère. Au moment,
où j’écris cette homélie, les bulletins de nouvelles rapportent le voyage
du pape François sur l’Île de Lesbos où sont regroupés des réfugiés dans
des conditions très difficiles. Ces personnes et ces familles ne sont pas
majoritairement chrétiennes, mais le pape va vers elles avec un message
d’espoir, de reconnaissance et de solidarité. Il interpelle le monde face à
cette tragédie humaine. Le commandement de l’amour qui nous vient
de Jésus est toujours « nouveau » et il s’actualise dans toutes les
circonstances. L’exemple du pape François nous montre comment
l’amour qui vient du Christ porte toujours un message essentiel et
irremplaçable pour notre monde.
Avec Jésus et comme Jésus, « aimer » ne représente pas seulement et
simplement de « bons sentiments »; il s’agit davantage d’un feu
intérieur qui met en marche et qui advient dans des gestes qui sèment
l’espérance, la guérison, le partage, le pardon, la réconciliation. L’amour
qui est annoncé et « commandé » par Jésus dans l’évangile met déjà en
œuvre « le ciel nouveau et la terre nouvelle » que Dieu nous promet
(Apocalypse 21, 1).
L’amour de Jésus qui peut exister en nos cœurs répond à une soif et à un
besoin très vifs du monde d’aujourd’hui. Dans notre eucharistie, nous
venons puiser à cet amour pour en devenir de plus en plus les
bénéficiaires, les relais et les témoins.


