
L'amour, toujours l'amour ! Voilà le leitmotiv de Jésus pour ses disciples pour ces deux 
dimanches successifs. 
 

Dans l'évangile du dimanche dernier, Jésus y exhortait 
le groupe restreint de ses disciples. Peu avant de subir 
sa Passion, il les avait réunis autour d'un repas d'adieu. 
À cette occasion il leur disait ceci sous forme d'un 
commandement : " Aimez-vous les uns les autres ". Ce 
commandement devenait nouveau par la manière de le 
vivre : " aimez-vous ' COMME ' je vous ai aimés ". 
 

Après sa résurrection, Jésus donna à ce nouveau commandement une large ampleur et 
une autre tonalité. " Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole; mon Père l'aimera, nous 
viendrons vers lui et le Père et moi, demeurerons en lui ". A ce propos, pour vraiment 
aimer Jésus, sa parole à observer c'est " aimer Dieu de tout son être et le prochain 
comme soi-même (Lc, 10, 27). Sur l'identité du prochain, Jésus nous l'a donné dans le 
même évangile de Luc avec la parabole du bon Samaritain (Lc, 29-37). La leçon à en tirer 
c'est que l'on ne peut prétendre aimer Dieu si l'on n'aime pas son semblable. 
Dans la liturgie de ce 6ème  dimanche, à la lumière du livre des Actes des Apôtres, il y a à 
se demander si vraiment la parole de Jésus est respectée et observée en guise de l'amour 
pour lui. Au regard des difficultés et affrontements que connaît la première Communauté 
chrétienne, humblement disons Non. Non parce que toutes les querelles autour de la 
question de la circoncision ne favorisent pas le " Vivre ensemble " et la promotion de 
notre foi commune. Oui, pour avoir privilégié l'esprit de la Loi qui tue, oppose et sépare 
plutôt que la logique de l'Esprit qui vivifie et rassemble, l'affaire de la circoncision devait 
préoccupait l'Eglise naissante. Car il ne peut y avoir en Christ la discrimination entre 
Juifs et païens, Grecs et Romains.... Circoncis et incirconcis. Il fallait seulement privilégier 
la foi. C'est la foi seule qui permet que " les peuples tous ensemble puissent selon le 
psalmiste, rendre grâce à Dieu. Cette unité, nous l'appelons de tous nos vœux quand 
nous chantons : " un seul Seigneur, une seule foi ; un seul baptême, un seul Dieu et Père ". 
Par ailleurs, il faut reconnaître que malgré ce que nous chantons et proclamons, notre vie 
n'est pas un long fleuve tranquille. Se battre pour la foi est une réalité surtout dans notre 
contexte marqué par la modernité. On dirait que le Ressuscité l'avait prévu. C'est pour 
cela que sa nouvelle manière de saluer les siens à chaque apparition était de leur 
souhaiter la Paix. Même lorsque cette paix est souvent menacée, et que l'Eglise telle une 
barque est souvent confrontée à des vents contraires, il n'y a pas à désespérer.  Tant que 
le Christ sera toujours à son bord, la tempête finira par tomber. Ceci étant, l'Eglise ne 
manque pas de ressources pour ce combat contre les Antéchrist. Elle doit toujours 
compter sur son organisation de la part de ceux qui ont la charge du ministère pastoral 
et sur sa fondation que représentent les douze Apôtres. Une autre raison qui doit 
rassurer l'Eglise, c'est la présence de l'Esprit Saint en son sein. Envoyé par le Père au 
nom de son Fils, l'Esprit lui fait comprendre ce qui est bon pour chacun de ses membres; 
et lui donne la force de garder la parole du Christ dans l'amour qui vient du Père. 
Avant de quitter ce monde qui lui avait été hostile et où il nous laissait, Jésus priait ainsi 
pour nous à son Père : " Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne 
sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde... Consacre-les dans la vérité. 
Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde " (Jn.17, 13.17). 
Je vous dis toutes ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi lorsqu'elles 
arriveront, vous croirez. Toutes les difficultés rencontrées pour le Christ ne sont rien en 
rapport avec la gloire qui nous attend dans la Jérusalem céleste. Amen ! Alléluia ! 
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