
HOMÉLIE   DU 6  e   DIMANCHE DU TEMPS PASCAL (Année B)  

Act.10,25-26.34-35.44-48 / Ps.97 / 1Jn.4,7-10 / Jn.15,9-17

                                                            
Frères et sœurs,

célébrons aujourd’hui le choix de Dieu ! Réjouissons-nous tous ensemble d’avoir été choisis par Dieu qui a fait
de nous tout d’abord ses disciples, puis ses amis ! Il y a là quelque chose qui dépasse l’entendement humain.
Que de fois nous nous trompons sur nous-mêmes et sur les autres ! Vous connaissez sans aucun doute,
d’ailleurs, cette histoire drôle au sujet des Apôtres qui confient à un cabinet professionnel de recrutement le
soin de déterminer lequel d’entre eux est le mieux à même de conduire l’Église. Au terme des entretiens, ce
cabinet conclut que c’est Judas qui a les meilleures compétences pour cette fonction ! 

Notre étonnement devant le fait d’avoir été choisis par le Christ pour devenir les membres de son Eglise est
une bonne chose. Une réaction saine. Car nous ne devons jamais nous surestimer, ni nous sous-estimer non
plus (!),  mais nous devons toujours garder bien présent à l’esprit  la conscience de notre petitesse devant
l’appel  de  Dieu.  Notre  modestie  doit  être  authentique  et  connue  de  tous.  Saint  Paul  dira  même que  le
Seigneur a choisi ce qu’il y avait de plus vil et de plus méprisable au monde. Disant cela, n’en doutons pas, il
parlait également de nous !

Les premiers chrétiens d’origine juive seront stupéfaits de voir que l’Esprit  de Dieu descend aussi sur les
païens.  Leur  stupéfaction  est  sans aucun  doute  aussi  celle  de tous  ceux qui  ont  vu  dans  l’histoire  des
personnes,  jugées  inférieures  et  méprisables,  demander  et  obtenir  d’entrer  dans  l’Église en  recevant  le
baptême. Le Pape François cite en exemple ‘’sainte Joséphine Bakhita qui « enlevée et vendue en esclavage
à l’âge de 7 ans, […] endura de nombreuses souffrances entre les mains de maîtres cruels. Mais elle comprit
que la vérité profonde est que Dieu, et non pas l’homme, est le véritable Maître de chaque être humain, de
toute vie humaine. L’expérience devint une source de profonde sagesse pour cette humble fille d’Afrique »…’’
(Gaudete et exsultate. N°32)

A  notre  tour,  frères  et  sœurs,  laissons-nous  surprendre !  Ne  prenons  pas  le  risque  de  demeurer  plus
longtemps des héritiers et des rentiers de la grâce. Laissons-nous désorienter par le Seigneur. Il n’y a rien de
plus triste, excepté le péché, que des baptisés qui s’habituent à l’idée d’être les enfants de Dieu comme si
cette nouvelle filiation leur était due. Mais due à quel titre, je vous le demande. Il n’existe pas de prélature de
la sainteté ni d’ordre équestre de la grâce, pas plus que de caste de l’amitié de Dieu. Rien n’est dû, et tout est
grâce !

Cette prise de conscience renouvelée nous redit que le don et la gratuité sont les signes distinctifs de l’appel
de Dieu à faire partie de son peuple. Cela signifie pour chacun de nous une perte de contrôle absolue et
assumée sur les initiatives divines. Tout devient alors possible. La prise en compte de notre petitesse nous a
redonné la conscience de la grandeur absolue de Dieu qui ne se détourne d’aucune de ses créatures, mais
qui les recherche une par une pour les associer à sa divinité.

Si nous nous demandons ce qui motive le Seigneur et ce qui pourrait nous communiquer la puissance de son
action en faveur des hommes pour les faire entrer dans son royaume, nous devons entendre le Christ nous
appeler à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Jésus précise qu’il s’agit alors de garder ses
commandements comme il a gardé ceux de son Père. Cette prescription est simple. Elle exige de nous une
adhésion sans faille à la personne de Jésus. Il suffit de le contempler et d’entrer dans l’imitation créative de
son exemple.

La liturgie nous apprend, quant à elle, à faire monter vers Dieu des chants de joie et d’action de grâce. Cette
prière festive nous libère des raideurs du cœur. Nous laissons alors l’Esprit du Seigneur nous inspirer et nous
transformer.  Notre cœur,  notre  pensée et  notre action  sont  alors transformés.  La peur  s’en est  allée,  et
l’audace du Saint –Esprit nous ravit pour accomplir ses œuvres de salut universel. Frères et sœurs, que vive
en nous le don de Dieu !

                                                                                                                         Amen. 


