
6 dimanche de Pâques 2021 – Ac 9,26-31 ; Ps 97  ; 1 Jn 3,18-24 ; Jn 15,1-8.

Aimer  comme Jésus  a  aimé  ses  disciples,  donner  sa  vie  par
amour comme il nous l'a donnée, m'en fait ami car cela m'établit
dans la relation d'amour qui l'unit à son Père. En aimant comme il
le commande je prends part à l'amour qui  l'unit  à son Père et
j'accède cette joie qui caractérise cet amour.

Pour aimer ainsi, pour donner du fruit, il faut avoir bénéficié d'un
tel amour, avoir été choisi et établi pour cela par l'un de ses amis
obéissant au commandement de Jésus au point d'incarner donc
sa présence de même que Pierre rencontrant Corneille.

Quand Jean dit  que Dieu est  amour,  il  condense dans le mot
Dieu, la relation qui unit le Père et le Fils par l'Esprit Saint. Cette
relation non seulement  fonde tout  ce qui  est  mais aussi  porte
remède au péché. En effet, il n'y a pas d'autre réponse efficace
au  péché  que  l'amour  entendu  selon  le  commandement  de
Jésus. Seuls des femmes et des hommes donnant leur vie par
amour peuvent guérir des drames comme les guerres de Syrie,
d'Irak, d'Afghanistan, les violences du Sahel et de bien d'autres
lieux, ou encore les crises climatique, écologique et sanitaire.

L'amour que nous propose Jésus en partage n'est possible que si
nous sommes animés par  l'Esprit  Saint  comme Pierre dans le
livre  des  Actes  des  Apôtres.  C'est  bien  l'Esprit  Saint  qui  lui
permet de dépasser ses préjugés à l'égard des romains et de se
rendre  chez  Corneille.  C'est  bien  l'Esprit  Saint  qui  l'invite  à
baptiser Corneille et les siens. Cette docilité de Pierre à l'Esprit
Saint qui l'anime et le guide atteste qu'il est bien inscrit dans la
relation qui unit le Père et le Fils, qu'il a bien pris place en Dieu,
qu'il  participe  déjà  la  résurrection  de Jésus  et  qu'il  est  entrée
dans la vie éternelle !

Le Père fait donc connaître sa victoire à la multitude de nations
par  des  des  femmes  et  des  hommes  incarnant  à  tel  point  le
commandement  de  Jésus  que  l'on  reconnaît  en  eux  ses
véritables amis tel Pierre ! Puissions-nous en être et donner de
beaux fruits !

Olivier Petit.


