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« Demeurez dans mon amour »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je
vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis
et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les
autres. »

Ce texte fait suite à l’évangile du dimanche dernier. Nous sommes au Cénacle, le soir de la dernière
Cène. Jésus vient de laver les pieds à ses disciples. Maintenant, il leur adresse son discours d’adieu.
Au Cénacle, Jésus annonce le plus important de tous les commandements :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
La dernière Cène n’est pas pour les apôtres un moment où
ils reçoivent un enseignement. C’est un moment où ils
vivent l’expérience d’être aimés par Jésus. « Avant la fête de
la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer
de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. » (Jn 13,1)
En parlant de l’amour, Jésus utilise le terme « agapè ». Il
s'agit d'amour qui est un don de Dieu. Ce n’est pas une
simple amitié, un amour dont la source est en l’homme.
C’est l’expérience d’amour qui vient de Dieu. C’est un amour
dont n’est comblé que celui qui l’accepte et qui l’accueille.
C'est pourquoi Jésus répète plusieurs fois : demeurez dans mon amour, persévérez dans la foi que je
vous aime. Habitez, en quelque sorte, cette expérience du don, cette expérience d'être aimé.
Du message du pape François pour le Carême 2015
La charité de Dieu qui rompt ce mortel enfermement sur soi-même qu’est l’indifférence, nous est offerte par
l’Église dans son enseignement et, surtout, dans son témoignage. Cependant, on ne peut témoigner que de ce
que l’on a éprouvé auparavant. Le chrétien est celui qui permet à Dieu de le revêtir de sa bonté et de sa
miséricorde, de le revêtir du Christ, pour devenir comme lui, serviteur de Dieu et des hommes. La liturgie du
Jeudi Saint, avec le rite du lavement des pieds, nous le rappelle bien. Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les
pieds, mais il a ensuite compris que Jésus ne veut pas être seulement un exemple de la manière dont nous
devons nous laver les pieds les uns les autres. Ce service ne peut être rendu que par celui qui s’est d’abord
laissé laver les pieds par le Christ. Seul celui-là a « part » avec lui (Jn13, 8) et peut ainsi servir l’homme.

Jésus insiste sur sa demande: Demeurez dans mon
amour. Persévérez dans mon amour. L'urgence de
cette demande doit donner matière à réflexion.
Visiblement, Jésus parle d'une telle rencontre avec
nous qui ne se résume pas à des événements
ponctuels. Il s'agit d'une relation durable, d'attitudes
quotidiennes, d’une fidélité de tous les jours.
Jésus nous exhorte à fonder notre vie et notre foi sur le rocher de son amour. « Dieu est Amour. » (1Jn 4,8)
C’est la pédagogie d’amour de Dieu en trois étapes que nous retrouvons dans l’évangile de ce dimanche:

Comme le Père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés (Jn 15,9)
Nous aimons parce que Dieu lui-même
nous a aimés le premier. (1Jn 4,19)
Demeurez dans mon amour
Acceptez d’être aimé

La preuve que Dieu nous aime, c’est que
le Christ est mort pour nous, alors que
nous étions encore pécheurs. (Rm 5,8)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. (Jn 15,12)
Aimons-nous les uns les autres,
puisque l’amour vient de Dieu. (1Jn 4,7)

Cette démarche est un chemin de bonheur. Elle donne le sens à la vie de chaque croyant :
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.
(Jn 15,11)
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
(Jn 15,13)

Prière
Seigneur, Toi qui m'aimes tel que je suis
Et non tel que je me rêve,
Aide-moi à accepter ma condition d'homme
Limité mais appelé à se dépasser.
Apprends-moi à vivre
avec mes ombres et mes lumières,
mes douceurs et mes colères,
mes rires et mes larmes,
mon passé et mon présent.
Donne-moi de m'accueillir
comme Tu m'accueilles,
de m'aimer comme Tu m'aimes.
Et si je dois pleurer,
que ce ne soit pas sur moi-même
mais sur ton Amour offensé.
Donne-moi le courage de sortir de moi-même.
Dis-moi que tout est possible à celui qui croit.
Dis-moi si je peux encore guérir
dans la lumière de ton regard et de ta Parole.

Bien fraternellement
Père Wojtek omi

