Jn 15, 9-17 : Dieu est amour
Chers Frères et Sœurs,
Dieu est amour. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres par
l'amour que nous avons nous-mêmes reçu. De fait, c'est une loi générale : nous ne
pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. C'est lorsqu'il s'agit de donner que nous
nous rendons compte de notre indigence ; c'est lorsqu'il s'agit d'aimer que nous nous
rendons compte de notre incapacité à aimer vraiment, à aimer notre prochain comme
Dieu l'aime. De la même manière qu'il est écrit : « apprends à connaître le Seigneur »,
nous pourrions dire : « apprends à aimer le Seigneur », et cet apprentissage est l'œuvre
de l'éducation qui nous conduit sur les pas de l'amour et du bonheur. Cet apprentissage
est aussi l'œuvre divine qui met en nous son amour par sa grâce. Autrement dit, Dieu,
par les médiations humaines, veut forger un chef-d'œuvre à partir de son amour en
nous-mêmes. Œuvre assurément difficile car la volonté humaine est impliquée. La
volonté de chacun doit faire sienne la volonté de Dieu qui veut nous voir revenir à la
maison paternelle, enfants prodigues que nous sommes. Si alors nous aimons vraiment
Dieu, nous serons portés intérieurement à pratiquer ses commandements qui visent à
établir une harmonie entre Dieu et les hommes, et avec notre prochain.
Saint Jean nous enseigne que c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. C'est Dieu qui
est allé chercher saint Pierre pour ouvrir l’Église aux païens. Finalement dans cette
affaire, c'est Dieu qui mène tout et place saint Pierre devant l'évidence du fait :
« Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout
comme nous ? » L'Esprit Saint qui s'empare de Corneille et de tous les gens de sa
maison, convertit aussi saint Pierre ; les païens jusque là étrangers à la promesse, font
maintenant partie de la maison de Dieu ; en tant que fils d'Adam, ils sont appelés à
former la nouvelle famille de Dieu, dont l'âme est irriguée par l'amour.
Sous l'influence du Saint Esprit, nous devons nous laisser guider par Dieu, nous
devons nous laisser enseigner dans son amour pour avoir un agir inspiré de ce même
amour divin ; agir qui est plein de miséricorde envers les pécheurs qui en définitive
sont victimes du mal qu'ils commettent ; mais aussi agir plein de rigueur contre le mal,
c'est-à-dire contre le diable qui nous mène à la mort souvent à notre insu.
Demandons à Dieu constamment de vivre selon son amour, de vivre dans la
compréhension de ce que nous devons faire, et non dans l'aveuglement qui fait que la
vie de plusieurs n'est qu'un non-sens. Demandons à Dieu finalement tout ce dont nous
avons besoin pour vivre chrétiennement et que par le seul témoignage de notre vie
paisible, chaste et intègre, le Règne de Dieu puisse s'étendre pour le bien de tous les
peuples.
Amen.

