Sixième dimanche de Pâques
(Jean 15, 9-17)
Tous les hommes cherchent à réaliser leur propre vie en plénitude.
Tous nous vivons, nous nous reveillons tous les matins pour aller travailler,
tous nous peinons pour être dans la joie, par notre action, par notre travail,
dans nos relations, mais combien il est difficile trouver la paix et la joie!!!
Donc me vient à l’esprit et sortent de mon coeur, des questions à mon avis
très importants telles que : pourquoi je ne suis pas capable d’aimer? Pas
seulement d’aimer, mais d’aimer comme Jésus m’a aimé? Quel est le secret
pour vivre un vrai amour qui nous donne la vrai joie et le sens de la vie??!
« Que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite »; je suis étonné de
cette parole, et pourtant elle est vraie!
Aujourd’hui Jésus nous montre le chemin pour être des hommes vrais, pour
réaliser le projet de Dieu notre Père sur nous pour et vivre dans sa joie.
N’oublions pas que Jésus nous parle de Bonne nouvelle, Bonne, pas mauvaise
nouvelle! Jésus nous appelle tel que nous sommes, avec nos fragilités, avec
nos blessures, avec nos péchés. En effet, il y a une sorte d’esclavage en nous,
c’est-à-dire que souvent nous n’acceptons pas notre faiblesse ou nos limites.
Souvent nous sommes trops préoccupés de parfection, d’être dejà parfaits,
mais Dieu, notre Père, nous appelle ici, où nous sommes et surtout tels que
nous sommes! C’est pourquoi Jésus nous dit: « c’est moi qui vous ai choisis »
; il dit à chacun : j’ai confiance en toi, je crois en toi, parce que tu es un don.
Malheureusement beaucup de chretiéns vivent toujours attachés à des
règles et ils croient que l’Evangile est un code avec des normes. En réalité
l’Evangile est une personne, Jésus qui nous demande de demeurer dans son
amour et en lui, parce que nous sommes ses amis. C’est pourquoi que nous
avons la possibilité d’aimer comme lui nous a aimés, c’est-à-dire de même
amour de Dieu, tel que Jésus nous a montré en morant sur la croix. Il s’agit
de accuellir cet amour et de le partager avec less autres. Il est clair que Jésus
ne nous ordonne pas de nous aimer d’une manière humaine, volontariste,
mais bien sûr à travers notre humanité, parce que nous ne sommes pas des
anges. Il nous invite à nous laisser traverser et emporter par un amour qui
nous précède et que nous avons à recevoir pour pouvoir le transmettre. En
d’autres termes, il s’agit de laisser l’initiative à l’Amour, qui tend par un

mouvement spontané de sa nature à se diffuser, à se répandre, à se donner,
pourvu que nous ne lui opposions pas de résistance. Et cet amour deviendra
service, c’est-à-dire l’amour concret et visible, parce que l’amour n’est pas
une idée. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pur ceux
qu’on aime » nous dit Jésus. Donc Jésus nous rappelle que l’amour est
charité concrète. Et le service rendu aux autres est la réalisation de notre
réalité humaine, créée par amour et pour aimer. C’est cela vivre chrétien en
relation aux autres. Le risque de vivre en dehors de la réalité en nous-même
loin de la vie existe. Mais l’humanité est réalisée par les relations
interpersonnelles. L’humanité est appelée à sortir d’elle-même. Nous aimons
Dieu, mais puis que le Verbe s’est fait chair, le service de Dieu s’identifie
précisément au service de l’homme auquel le Seigneur a voulu s’unir.
Nous, qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à temoigner que la vie a
sens seulement par l’amour fraternel, qui montre, aussi, que nous sommes
une Eglise, c’est-a-dire, une communauté de fréres et sœurs. Nous sommes
reconnus par le monde si nous avons de l’amour les uns pour les autres et
cela est possible si nous demeurons en Jésus en acuellant son amour.
Merci Jésus de m’avoir choisi, de m’avoir appelé à être parmi tes confidents
et de me donner de connaître ce que le Père veut que tu nous dises. Tu
connais mes désirs, mes goûts, mes projets, mes intentions, et avec cela, tu
m’aimes. Je te demande, Jésus, de ne pas cesser d’être reconnaissant envers
toi, car je sais que tu ne cesseras jamais de me donner ton aide et ta grâce.
Tu me donnes une mission et m’envoies donner l’amour que nous avons
dans le cœur. Je veux et espère le donner. Je te demande de m’amener là où
se trouvent les personnes qui en ont le plus besoin. Parfois je rencontrerai
des difficultés, mais je sais que je ne suis pas seul. Et c’est pour cela que je
me remets entre tes mains aujourd’hui, afin que tu m’aides à avoir un cœur
grand et bon pour l’offrir à mes frères ; le mot juste et le conseil qui peut
combler le cœur ; un sourire et un regard qui expriment la compréhension
que tu as envers nous ; et surtout ma prière pour ceux qui souffrent et ont
des difficultés dans leur vie quotidienne.
Frère Esterino, ofm cap (dimanche 10 mai 2015)
(Couvent des Capucins)

