HOMELIE 2 DU CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUES ANNEE C
Avez-vous déjà pensé qu’il n’existe pas deux choses identiques dans le monde. De même,
parmi les milliards de femmes et d’hommes sur la terre jamais personne n’a, ni ne sera identique
à un autre. Cela signifie que chacun est absolument unique.
Il en va de même pour l’amour : s’il existe des milliards de femmes et d’hommes qui
s’aiment, c’est dire qu’il y a des milliards de façons d’aimer et que chaque amour est unique.
Or aujourd’hui, Jésus nous dit : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés ». Ce qui interpelle c’est ce « comme », comme je vous ai aimés ! Est-ce une invitation
à identifier son amour à celui de Jésus ? J’ai difficile de le croire. Alors qu’est-ce que Jésus
veut nous dire ?
Et bien je pense que ce « comme » est une invitation à vivre un amour de la même
nature que le sien. Quelle est donc la caractéristique, l’originalité de l’amour de Jésus ?
Personnellement je dirais qu’aimer « comme » Jésus ce n’est pas aimer l’autre pour soimême : je t’aime pour ta beauté, des dons, tes capacités… mais je t’aime pour toi-même c’est-àdire pour ton bonheur à toi.
Aimer comme Jésus c’est, me semble-t-il, vouloir le bonheur de l’autre, c’est mettre
tout en œuvre pour réaliser son épanouissement. Et dans cette façon d’aimer je distingue trois
traits fondamentaux :
-Aimer comme Jésus c’est avant tout un don, un don de soi entier, définitif. Jésus a
donné sa vie non seulement au moment de sa mort mais dans le quotidien le plus ordinaire.
-Aimer comme Jésus, c’est d’aimer jusqu’au-delà du don, c-à-d jusqu’au pardon.
-Aimer comme Jésus c’est aussi d’aimer jusqu’au bout dans la fidélité, jusqu’au-delà de
la faute. C’est vouloir contribuer au bonheur de l’autre au-delà de toutes ses limites, ses erreurs,
ses petits côtés. C’est aimer d’un amour plus fort que la faute, jusque donc aimer ses
ennemis.
Ces trois grandes caractéristiques de l’amour, ne sont-elles pas justement celles que nous
retrouvons dans l’alliance d’amour qu’est le mariage ? Un amour qui est don de soi, fidèle et qui
va jusqu’au pardon.
Rappelez-vous les paroles du sacrement de mariage : « Je te reçois comme époux
(épouse) et je me donne à toi » « pour nous aimer fidèlement tout au long de notre vie ».
Remarquez enfin que ces paroles de Jésus dans l’Evangile viennent après la dernière
Cène, la veille de sa mort. Elles sont comme le testament, le résumé de toute sa vie. Elles
sont tellement devenues le cœur de notre foi, que nous avons identifié Dieu à l’amour.
Il est évident que l’amour existait avant Jésus, mais n’est-il pas venu le vivre dans
toute sa plénitude ?

