Dimanche 9 mai – 6ème dimanche de Pâques - Année B
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous
faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce
que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Méditation : Quand on a que l’amour !
Une leçon sur l’amour ou « comment aimer à la manière de Dieu ». Aimer, c’est partir, nous désinstaller. « Afin
que vous partiez ! » L’amour ne supporte pas l’habitude, l’accoutumance, la routine. L’amour, c’est toujours du
neuf, du nouveau, de l’aujourd’hui ! C’est aller plus loin dans la relation à l’autre, en suivant Jésus voie vérité et
vie ! Et en découvrant la valeur essentielle de l’amitié comme moyen et fin. Elle seule peut nous permettre de
franchir les obstacles que la vie ne cesse de dresser entre nous. Barrières sociales, politiques et même religieuses.
Aimer, c’est fuir la sclérose du jugement tout fait, celle de l’habitude travestie en fidélité, celle du regard qui
esquive les vrais problèmes. C’est alors un appel à devenir des nomades de l’amour, des marcheurs inlassables
qui n’ont pour tout abri que celui de leur tente. Or, nous construisons-nous, des demeures solides et lourdes, en
pierres de taille égoïstes, recouvertes des ardoises de l’habitude et des préjugés, éclairées par des jalousies ! On
ressasse, on ronronne les mots et cantiques sur l’amour mais rien ne bouge. Rien ne surgit de nos prières
universelles pourtant si émouvantes. Peut-être parce que nous attendons en vain que l’autre s’engage le premier.
Aimer, c’est vivre la joie en « comblés de joie » et par joie, Jésus comprend cette espérance devenue le cri de vie
de tout homme. Un prêtre-éducateur rapporte cette confidence que lui fit un jeune sur lequel il veillait : « Je ne
crois plus en rien mais toi, c’est formidable, tu crois en moi ! Alors, garde l’espérance que tu as en mon avenir, je
te la prendrai peut-être un jour » (H. Teissier) Semeurs d’espérance, de confiance lucide, de pardon, de partage et
de joie, tels sont les mots de notre vocation commune à l’amour. Ces mots expriment l’aujourd’hui de ces
commandements que Jésus nous demande de garder en fidélité. Au cœur d’un monde dur, d’un monde qui oublie
l’homme pour ne conserver ou combattre que ses idées, ses principes et ses actes, nous devenons les initiateurs
d’une relation nouvelle … Nous sommes amis de Dieu, mon frère l’est aussi, cet inconnu l’est encore ! Surtout
parce que Dieu ne cesse de faire les premiers pas de l’amour.
C’est là le texte du message dont nous sommes responsables et témoins ! Un texte à lire tous les jours, avec des
mots de vie, de service, de pardon ! Des mots de confiance, d’espérance. Si nous voulons que nos frères, tous nos
frères croient avec nous en la Vie éternelle, il faut bien qu’avec l’Esprit, nous les aidions à croire en la vie
présente : elle est, pour nous, le « Lieu de Dieu » !
Paul Vacher

Dimanche 9 mai : Journée de l’Europe – Journée Mondiale des Chrétiens d’Orient
"Avec tous les chrétiens de France, nous croyons que rien ne fera fléchir notre espérance ! Que ni la guerre, ni la
persécution, ni le terrorisme … ne nous empêchent d’être semeuses et semeurs d’Espérance"
Pascale et les religieuses de Notre Dame du Bon Service – Liban, Syrie
Mercredi 12 mai, Messe de la fête de l’Ascension à 18h en l’église de Gelos.
Jeudi 13 mai, Messe de la fête de l’Ascension à 10h30 en l’église de Gelos.
Ordination de trois diacres (dont Jean-Baptiste Bui) à 15h en la
cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Portons-les dans notre prière !
Samedi 15 mai, Messe du 7ème dimanche de Pâques à 17h30 en l’église de Gelos
Dimanche 16 mai, Messe du 7ème dimanche de Pâques à 10h30 en l’église de Gelos.
Baptême de Sacha Coutellier à 11h45 en l’église de Mazères.

