Dimanche 6 Mai 2018, Evangile de St Jean 15/9-17, Une chaîne d’amitié
Dans l’Evangile de ce jour Jésus définit ce qu’est la vie chrétienne.
« De l’Amour dont le Père M’a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés »
C’est du même Amour qui existe entre le Père, le Fils, l’Esprit, que Jésus aime les siens !
Cherchons quelle image pourrait illustrer cette Parole de Jésus
je vous propose ceci : pensez à Dieu, Père, Fils, Esprit, Ils sont ensemble, Ils sont unis.
Pour signifier cela, imaginons qu’Ils se donnent la main pour marquer qu’ils sont UN!
c’est cocasse ... mais ce n‘est pas complètement faux …
En Dieu existe, à l’intérieur de Lui-même, comme une chaîne d’amitié qui ne se rompt
jamais, jamais. Et cela, depuis toujours, avant même que la création existe. Tout commence
en Dieu.
Puis, Dieu envoie Son Fils Unique, Jésus, au milieu des gens. Jésus vient. Lui aussi Il donne
la main à tous. Même plus, Il les appelle « mes amis ». Avec Jésus, la chaîne d’amitié déborde
de Dieu pour arriver jusqu’à nous. Elle est en train de descendre de Dieu pour se répandre
dans le monde jusqu’à la fin des temps.
Est-ce fou ? Impossible ? Oui, à nos yeux. Pas aux yeux de Dieu, si nous croyons EN LUI

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés »
On a tellement répété, répété, cette Parole, qu’elle glisse sur nous sans retenir notre attention.
« A ceci, tous reconnaîtrons que vous êtes pour moi des disciples, à l’amour que vous avez les
uns pour les autres » Jean 13/35
Le mot clef du Christianisme, c’est le mot communion. Dieu est Communion en Lui-même.
Dieu déborde de communion envers les êtres qu’Il crée. La communion qui est dans le Père,
le Fils, l’Esprit, elle se transmet à Jésus. De Jésus, elle passe aux disciples, des disciples, elle
arrive aux uns et aux autres, des uns et des autres, elle parvient jusqu’à nous. La communion
descend de Dieu au monde ! Heureusement que Dieu nous donne de nous aimer les uns les
autres. Sans Lui, nous n’y arrivons pas tout seuls. Chaque Messe est communion avec Jésus,
mais aussi avec les autres. On ne peut pas séparer Jésus des autres. Pas l’UN sans les autres.
Avec la collaboration de Fabrice
En quoi venir à la Messe, et communier tous les dimanches, me fait progresser ?

