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Pour peu de temps encore, nous sommes dans le temps de Pâques. Bientôt, Jésus rejoindra son 
Père. Mais avant de partir, il laisse ses instructions à ses disciples. Jésus sait qu’ils auront 
l’impression d’être abandonnés. Ils pouvaient tant espérer qu’il resterait avec eux tout au long 
de leur existence que l’entendre dire qu’il doit s’éloigner d’eux, ne peut que provoquer en eux 
un sentiment terrible d’abandon. Il sait, Jésus, que nous pourrions nous considérer comme des 
orphelins. C’est pourquoi, il nous rappelle combien il nous aime. Il nous redit que nous 
sommes appelés à être ses serviteurs et ceux de son Père afin que sa gloire soit encore et 
toujours proclamée. 
 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ». 
 
Par cette parole, nous pouvons comprendre que son départ est proche. La tristesse envahit 
certainement le cœur des disciples. L’amour ne souffre pas la séparation. Pourtant l’absence et 
l’éloignement ne peuvent pas et ne doivent pas être des obstacles pour vivre avec intensité 
l’amour qui nous unit. Et, peut-être, l’avons-nous vraiment vécu en la période de 
confinement ? Quand on aime, le monde entier est plein de celui qui nous est cher malgré son 
absence et la séparation que nous pouvons vivre et subir.  
 
Il existe quelque chose qui le fait toujours être proche de nous, quelque chose qui nous permet 
d’affirmer qu’il est toujours vivant et que nous sommes vivants avec lui. Ce quelque chose a 
une dimension infinie que rien ne peut détruire ni faire disparaître. Ce quelque chose se 
nomme l’Amour : l’amour avec un A majuscule ; l’amour qui nous lie les uns aux autres en 
plénitude ; l’amour qui fait qu’il n’y a aucune séparation entre les uns et les autres.  
 
L’apôtre Paul déclare que « rien ne peut nous séparer de l’amour du Seigneur ». Rien parce 
que le Seigneur est toujours vivant, parce qu’il nous a promis le « Consolateur », le « Paraclet », 
son Esprit. Par lui, nous pouvons être assurés de sa présence perpétuelle et persévérante à nos 
côtés. Par lui, nous comprenons que son amour pour nous, ses enfants, malgré nos erreurs, ne 
se tarit jamais. En envoyant son Esprit, Dieu se donne encore à nous, comme il s’est offert par 
le corps et le sang de son Fils pour tous les hommes, ses enfants. 
 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ». 
  
Le Christ va s’élever vers son Père mais nous ne serons pas abandonnés. L’amour qu’il nous 
porte et que nous lui portons sera toujours actif. Par l’Esprit qu’il nous promet et que nous 
recevrons, il nous annonce que nous serons forts, puissants et courageux. Par l’Esprit reçu, 
nous pouvons parler, agir et accomplir les œuvres que le Christ, lui-même, a faites tout au long 
de son existence terrestre, et même de plus grandes encore, comme il nous le déclarait déjà. 
Ensemble, nous accomplirons ces grandes œuvres à cause de son amour pour chacun d’entre 
nous, à cause de l’amour que nous lui témoignons. 

L’amour crée l’action. 
L’amour ne produit pas l’illuminisme. 
L’amour est une force indestructible au contraire de la haine. Il est une 
dynamique qui redresse et met en marche. Il est une force vivifiante qui 
détruit les peurs et les méfiances. 

 



C’est cela qui nous est donné de vivre en communauté et dans notre société. C’est cela que 
nous pouvons proclamer y compris par notre responsabilité de citoyen. Oui, mes amis, notre 
Seigneur nous appelle à proclamer avec force et vigueur cet amour, tout particulièrement en 
ce temps où notre monde vit dans la peur et dans la haine destructrice. 

 
L’amour est la vie ! 

 
Alors que la haine de l’autre ne conduit qu’à la mort, comme nous pouvons le constater dans 
l’histoire de l’humanité et comme, malheureusement, nous pouvons encore le constater encore 
aujourd’hui au travers de toutes ces guerres que connaît notre terre et qui n’ont pas disparu 
avec le coronavirus. Notre Seigneur a déposé devant nous la vie et la mort, l’amour et la haine. 
Lui-même nous dit : « Choisis la vie ! Choisis l’amour ! ». 
 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ». 
 
Les œuvres que notre Seigneur nous appelle à accomplir ne sont, peut-être pas à vue humaine, 
majestueuses, grandioses ou extraordinaires. Il ne s’agit pas déplacer une montagne ou faire 
cesser par un claquement des doigts toutes agressions et toutes violences. Il ne s’agit pas de 
vider un océan de toute son eau ; d’écarter la lune de son orbite ou de déplacer la terre en 
l’éloignant ou l’approchant du soleil. Il n’est pas question pour nous de devenir des 
« Superman ». Les grandes œuvres que nous sommes appelés à réaliser par la grâce du 
Seigneur, c’est garder ses commandements, c’est-à-dire vivre les commandements que nous 
avons reçus du Christ. Quels sont-ils ? 
 
C’est aimer Dieu de toute son âme, de tout son esprit et de tout son cœur. C’est aimer notre 
prochain comme nous-mêmes. 
 
Prenons garde à ne pas oublier que nous ne pourrons accomplir en plénitude ces 
commandements qu’avec l’aide de notre Seigneur. Nous savons que nous sommes faibles et 
que nous avons, parfois, quelques difficultés à obéir à la volonté de notre Dieu. Mais le Christ 
nous offre les moyens et les forces nécessaires afin que nous vivions pleinement dans son 
amour et par son amour pour nous et pour tous les hommes et toutes les femmes, nos frères 
et nos sœurs.  
 
Par l’Esprit que nous recevons, notre Seigneur devient notre force afin que nous puissions 
rayonner de son amour auprès de tous les Hommes : qu’ils soient riches ou pauvres, malades 
ou en bonne santé, démocrates ou dictateurs, jaunes, noirs, blancs ou rouges. Par l’Esprit, il 
nous envoie sur cette terre pour annoncer cette vérité. 
 
Garder alors les commandements du Seigneur, c’est les vivre dans le concret du quotidien de 
notre existence. Comme le dit la Loi, c’est aimer Dieu et son prochain. Le prochain est celui 
vers lequel Dieu m’envoie, celui que je reçois. La Loi que Dieu a donnée à Moïse, rappelée par 
le Christ, le Fils de Dieu nous dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », « tu aimeras 
l’étranger, l’immigré comme toi-même », tu ne le maltraiteras pas ».  
 
Si nous nous réclamons de Dieu et du Christ, il est impossible de proclamer le contraire de 
leurs commandements. L’apôtre Jean nous le dit autrement encore : « Tu ne peux pas dire 
j’aime Dieu si tu hais ton prochain ». Tu ne peux pas dire j’aime Dieu si tu fais œuvre de 
division de l’humanité que Dieu a créée. 
 



Aimer le prochain, c’est tout faire pour l’aider, le secourir, le soigner et l’écouter. Et ceci dans 
notre monde qui peut paraître si imperméable à la Vérité et à l’Amour. 
 
Aimer son prochain, c’est ne plus avoir peur de lui, ne pas susciter, comme le font certains, 
cette peur qui pousse les hommes à la haine, au mensonge et à la guerre. 
Notre présence dans l’église signifie notre foi en Dieu qui aime les hommes, qui les veut unis 
les uns aux autres et à lui. Si nous sommes là, dans l’église, c’est pour dire au monde que nous 
ne voulons pas de la haine, que nous croyons en la puissance de l’amour et de la victoire de la 
vie sur la mort. 
 
A présent, Dieu nous envoie dans ce monde pour proclamer cette vérité dans la joie, la fidélité, 
la sérénité et la certitude qu’il est possible aux hommes de vivre dans le respect, la 
responsabilité et l’unité, riches de leurs différences parce qu’ils sont tous enfants d’un même 
Père. 
 

Amen ! 


