
HOMÉLIE   DU 7  e   DIMANCHE DU TEMPS PASCAL (Année B)  

Act.1,15-17.20a.20c-26 / Ps.102 / 1Jn.4,11-16 / Jn.17,11b-19

Frères et sœurs,

Jésus prie son Père pour ses disciples afin qu’ils soient sanctifiés dans la vérité et qu’ils restent unis
dans l’amour fraternel. Il ne veut pas les retirer du monde, mais les y envoyer pour rendre témoignage à la
vérité comme il le fit lui-même. Nous avons là en quelques mots une très brève définition de l’Église.

En cette  Journée mondiale des communications sociales, nous sommes tous invités à écouter le
Christ pour nous-mêmes. Ses paroles sont celles d’une prière adressée à son Père. Elles nous révèlent ce
que nous représentons pour Dieu. Ce qu’il attend de nous. Jésus nous révèle le sens de toute sa vie terrestre.
Et saint Jean amplifie encore cette révélation. Il n’y a pas d’autre vérité qui puisse nous sauver que l’amour
dont Dieu est la source. En Jésus, cette vérité unique s’est manifestée, en lui qui a donné sa vie pour nous par
amour.

Face à cette révélation divine, l’homme est libre. Il peut l’accueillir, ou la rejeter comme le fit Judas et
ceux qui rejettent les disciples de Jésus. Cette vérité révélée est, en effet, une vérité qui nous dérange par son
extrême simplicité. Il s’agirait encore d’une doctrine compliquée, nous trouverions normal qu’il en soit ainsi
puisqu’il  s’agit  de  Dieu,  nous  serions  flattés  d’y  être  initiés,  et  nous  ne  ménagerions  aucun  effort  pour
l’acquérir.  Nous  serions  alors  les  dépositaires  d’une  gnose  (connaissance)  réservée  à  quelques  élus
privilégiés. 

Mais, le simple fait qu’il s’agisse simplement d’amour nous stupéfie et nous laisse insatisfaits. ‘’Tout cela
pour  cela’’,  serions-nous tentés  de dire :  l’inconfort,  la  persécution,  le  martyre,  la  dérision  et  la  pauvreté
fraternelle  pour  un  sentiment  somme toute  très  répandu  et  assez  vulgaire !  Quelle  déception !  Certains
tenteront alors de détourner ce sentiment vers une redéfinition héroïque et sacrificielle,  vers des pratiques
ascétiques extraordinaires. L’amour deviendra alors une règle de vie compliquée et élitiste. Finalement, sans
joie.

Frères et sœurs, si nous voulons savoir ce qu’est l’amour dans sa vérité divine, nous devons regarder et
écouter Jésus dans l’Évangile, en laissant l’Esprit - Saint nous éclairer. Le Pape François nous rappelle, dans
sa dernière Exhortation apostolique sur la sainteté, que Dieu nous enseigne le chemin de l’amour parfait dans
les Béatitudes et dans le récit du jugement dernier au 25e chapitre de saint Matthieu. Il nous rappelle que nous
devons nous laisser saisir par la parrhêsia, ce sentiment d’enthousiasme qui nous pousse à aimer Dieu et à le
servir dans nos frères.

L’amour qui vient de Dieu est un amour créateur et sauveur. Dieu crée par amour et nous sauve par
amour. L’amour est source de vie et de salut. Il se caractérise par le bien, le juste et le vrai. Rien en lui ne
donne prise au Mal, à l’injustice et au mensonge. Il sert la vie et combat la mort. Il rend heureux en nous
donnant la liberté des enfants de Dieu vis-à-vis de tous les biens de ce monde qui peuvent nous réduire en
esclavage : la réussite mondaine, l’argent, le pouvoir, la sensualité et toutes ces choses qui rendent vaine la
vie. C’est ainsi hélas que Judas a préféré le monde et ses promesses à l’amour de Dieu. Et il s’en est allé à sa
perte. 

Lorsqu’il a fallu le remplacer dans le groupe des Douze, ceux-ci n’ont pas recherché celui des disciples
qui avaient les plus grandes qualités et les plus grandes capacités humaines, mais celui parmi eux qui avait
connu Jésus depuis le baptême de Jean jusqu’au jour de son ascension au ciel. Et lorsqu’il fallut choisir entre
Barsabbas et Matthias, les disciples prièrent le Seigneur de les éclairer. Car choisir un nouvel Apôtre était
avant tout un acte de foi, une question posée à Dieu qui protège son Eglise, tout comme il protège chacun
d’entre nous. Frères et sœurs, gardons toujours foi en l’amour de Dieu et vivons constamment dans cet amour
fraternellement !

                                                                                                                        Amen


