
 

Dimanche VI de Pâques - Année B 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » 
En ce temps pascal, nous voici transportés de nouveau au Cénacle, où Jésus ouvre son 
Cœur à ses disciples. Après lʼallégorie des sarments qui portent du fruit, il nous indique ce 
qui anime profondément cette vigne : lʼamour, lʼamour du Christ envers son Père, lʼamour 
mutuel des disciples, lʼamour qui transforme nos cœurs en les branchant sur les pulsations 
divines (Jn 15 et 1Jn 4). 

Un cœur bien concret est travaillé par cet amour, celui de Pierre qui se confronte pour la 
première fois à de nouveaux convertis qui ne sont pas Juifs… Comment accepter de donner 
le baptême à des païens ? (Ac 10).  

 

À lʼécoute de la Parole  

Comment vivre lʼamour si ce nʼest en contemplant le Christ ? Comment vérifier si ma charité 
est vraiment un amour surnaturel, et non une simple sympathie tout humaine envers les 
autres ? Quels sont ces fruits que Jésus me promet dans lʼÉvangile ? 

Voir lʼexplication détaillée 

 

Méditation : de lʼamour blessé à lʼamour fécond 

Commandement de lʼamour… Un commandement se situe toujours entre un mal moral, dont 
il veut nous éloigner, et une vertu, quʼil veut susciter en nos cœurs. Comment vivre cet 
amour que Jésus nous offre ? 

Voir la méditation complète 
  

Pour aller plus loin 

Le commandement de lʼamour est à vivre en toutes circonstances ; mais pour être plus con-
cret cette semaine, nous pourrions essayer de le vivre particulièrement en relation avec la 
famille : au sein de la mienne ou au service dʼautres familles qui en ont besoin. Nous pour-
rons ainsi préparer la Rencontre Mondiale des Familles, qui aura lieu en Irlande en août pro-
chain. Voir le site officiel : https://www.worldmeeting2018.ie/fr  
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Nous rejoindrons ainsi une préoccupation du pape François qui leur adressait ces paroles de 
réconfort : 

« Chères familles, le Seigneur connaît nos fatigues : il les connaît ! Et il connaît les poids 
de notre vie. Mais le Seigneur connaît aussi notre profond désir de trouver la joie du repos ! 
Vous vous rappelez ? Jésus a dit : ʻque votre joie soit complèteʼ (Jn15, 11). Jésus veut que 
notre joie soit complète. Il lʼa dit aux apôtres et il nous le répète aujourdʼhui. Alors, ceci est la 
première chose que, ce soir, je veux partager avec vous, et cʼest une parole de Jésus : Ve-
nez à moi, familles du monde entier – dit Jésus – et je vous donnerai le repos, afin que votre 
joie soit complète. Et cette parole de Jésus, portez-la chez vous, portez-la dans votre cœur, 
partagez-la en famille. Il nous invite à venir à lui pour nous donner, pour donner à tous la 
joie. » 

Pape François, Discours aux familles, 26 octobre 2013 
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À lʼécoute de la Parole 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » : pendant la messe de ce di-
manche, comme lors de la dernière Cène, nous allons écouter de nouveau le grand com-
mandement de Jésus. Saint Jean nous lʼexplique aussi dans sa Première Lettre (deuxième 
lecture), et nous montre que ce commandement nʼest pas une imposition extérieure, un im-
pératif moral : cʼest plutôt notre réponse cohérente à un amour reçu, puisque « ce nʼest 
pas nous qui avons aimé Dieu, cʼest lui qui nous aimés » (1Jn 4,10). Le pape François le 
rappelait dans sa première encyclique : 

« La preuve la plus grande de la fiabilité de lʼamour du Christ se trouve dans sa mort 
pour lʼhomme. Si donner sa vie pour ses amis est la plus grande preuve dʼamour (cf. Jn 15, 
13), Jésus a offert la sienne pour tous, même pour ceux qui étaient des ennemis, pour trans-
former leur cœur. Voilà pourquoi, selon les évangélistes, le regard de foi culmine à lʼheure de 
la Croix, heure en laquelle resplendissent la grandeur et lʼampleur de lʼamour divin. » 1 

La première lecture : Premier baptême de païens (Ac 10) 
Dans le chapitre 10 des Actes, LʼEsprit Saint provoque  une rencontre étonnante entre deux 
personnages assez très différents : Corneille, centurion de lʼarmée romaine, dʼune part, qui a 
reçu la visite dʼun ange pour lʼavertir (10,3) ; dʼautre part, Pierre qui est tombé en extase au 
même moment sur la terrasse dʼune maison (10,10). Deux hommes qui jouissent dʼune 
grande autorité, militaire par la grâce de César pour Corneille, spirituelle par le choix de Jé-
sus pour Pierre. Tout sépare ce païen et ce juif, mais ils vont se rencontrer à Césarée, capi-
tale économique de la Palestine, et leurs vies vont être bouleversées par lʼaction de lʼEsprit 
Saint. 

Nous assistons ainsi à un moment très important dans la vie de lʼÉglise naissante, puisquʼil 
sʼagit du premier baptême de païens. Double conversion, celle du centurion, certes, 
mais aussi celle de Pierre : le récit de Luc insiste sur sa répugnance à lʼinnovation, consé-
quence de son éducation juive. On le voit dans lʼépisode précédent, où des nourritures im-
pures lui sont présentées, et la voix divine lʼapostrophe : « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis 
pas souillé ! » (Ac 10,15). Un dépassement de la Loi mosaïque, que lʼEsprit lui demande ex-
pressément pour le préparer à rencontrer les païens. Après tout ce quʼil avait vécu auprès de 
Jésus, le cœur de Pierre nʼen est plus à son premier bouleversement et il assimile docile-
ment la leçon en affirmant : « Il est absolument interdit à un Juif de frayer avec un étranger 
ou dʼentrer chez lui ; mais Dieu vient de me montrer, à moi, quʼil ne faut appeler aucun 
homme souillé ou impur » (v.28). 

Cette répugnance à lʼinnovation sʼestompe définitivement avec lʼépisode de ce dimanche où 
Pierre déclare que « Dieu ne fait pas acception des personnes » (v.34).  Face à lʼeffusion de 
lʼEsprit (v.45), il se rend à lʼévidence : « Pourrait-on refuser le baptême ? » (v.47). Saint Luc 
souligne la nouveauté de cette ouverture aux païens :  

« Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs dʼorigine, furent stupéfaits de 
voir que, même sur les nations, le don de lʼEsprit Saint avait été répandu. » (v.45) 

Son geste aura une portée extraordinaire pour la vie de lʼÉglise, et nous voyons dans le cha-
pitre suivant (Ac 11) comment il scandalise la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem.  

                                         
1 Pape François, encyclique Lumen Fidei, nº16, http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html  
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LʼEsprit Saint lui a tracé le chemin et lʼa poussé à agir en se répandant sur des Païens 
non-baptisés, comme sur les disciples, le jour de la Pentecôte. Voilà qui montre combien 
lʼEsprit est le véritable protagoniste de lʼévangélisation, lui qui bouscule tous les « plans pas-
toraux » et les mentalités des gens dʼÉglise ; mais ce même Esprit tient aussi à associer 
lʼÉglise institutionnelle à son action puisquʼelle est voulue par Dieu : les apôtres ne sont que 
des ministres, certes, mais des ministres nécessaires. Devant un homme dʼune aussi grande 
autorité quʼun centurion, Pierre affirme sa propre autorité apostolique : « Il donna lʼordre de 
les baptiser au nom de Jésus Christ », et la communion fraternelle jaillit spontanément dans 
cette Eglise plurielle : « Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux » (v.48). 

Le Psaume : le Seigneur a révélé sa justice aux nations (Ps 98) 
Les extraordinaires aventures de Pierre trouvent, dans le psaume 98, un écho qui ne devait 
pas échapper à la première communauté de Jérusalem. Cʼétait au départ un chant nationa-
liste, proclamant lʼexaltation dʼIsraël comme nation, probablement après une victoire mili-
taire, prélude et instrument du « jugement divin ». Mais à travers le mystère pascal, ce 
psaume acquiert un sens spirituel bien plus profond : lʼouverture aux païens du « Salut qui 
vient des Juifs » (Jn 4,22). Ainsi peut-on dire que Dieu a « révélé sa justice aux nations » 
(v.2), cʼest-à-dire quʼil les a sauvées. 

« La terre toute entière a vu la victoire de notre Dieu » : cette victoire est celle du Ressus-
cité, délivré de la tombe par la main puissante, qui sauve désormais tous les hommes es-
claves du péché et de la mort, à travers le ministère de lʼÉglise. Cette victoire ne cesse de 
sʼétendre « sur la terre tout entière » (v.3), provoquant un chant nouveau, qui est 
lʼacclamation unanime et confiante des croyants. Ce dimanche, des millions de personnes, à 
la messe, « acclament leur roi, le Seigneur ! » 

Lʼévangile (Jn 15) et la deuxième lecture (1Jn 4) : Commandement de lʼamour fraternel 
Lʼévangile de la messe et la deuxième lecture ont le même thème : le commandement de 
lʼamour, exprimé par Jésus pendant la dernière Cène (Jn 15), et expliqué par lʼapôtre Jean 
dans sa lettre. 

« Dieu est amour (ἀγάπη, agapè) » (1Jn 4,8), cette affirmation constitue le centre de toute 
lʼépitre de Jean, cette vérité est le soleil qui brille dans lʼÉvangile et qui anime tout le christia-
nisme, qui fonde toute notre vie spirituelle. Pour saisir la profondeur de la pensée de Jean 
dans cette lettre, voici un commentaire tout aussi profond du père Laplace sur cette page 
centrale du Nouveau Testament : 

« Le premier caractère de cette agapè est qu'elle est source, initiative, action créatrice. 
L'amour fait exister un être et lui communique tout ce qu'il a d'aimable : ʻCe n'est pas nous 
qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimésʼ (4,10). Cet amour, à la différence de l'amour 
humain, plonge jusqu'aux racines les plus profondes de l'être qu'il crée. Cette communication 
n'est pas celle d'un bien extérieur ; c'est Dieu même qui se donne, ʻafin que nous vivions par 
luiʼ (4,9), que nous « demeurions » en lui et qu'en nous, son amour soit « accompli » (4,12). 
Plénitude bienfaisante, où Dieu se donne pour ce qu'il est. Lʼhomme a de l'amour, Dieu est 
amour. Par-là, l'homme expérimente quelque chose de cet amour subsistant qui est Dieu 
même. Dieu seul peut aimer ainsi, si merveilleusement. » 2  

Saint Jean insiste beaucoup sur le fait que Dieu a lʼinitiative de toute relation dʼamour. 
Lʼamour divin précède la réponse de lʼhomme qui ne peut quʼy répondre. Il lʼaffirme dans 
sa Lettre, comme nous lʼavons vu et Jésus lui-même  insiste sur ce point en lʼappliquant à 

                                         
2 Jean Laplace, Discernement pour temps de crise, « Agapè et amour humain », Chalet 1978. 
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son rapport à son Père : « Comme le Père mʼa aimé, moi aussi je vous ai aimés » (Jn 15,9). 
Cʼest un aspect important de la spiritualité du pape François, qui lʼa souvent répété : 

« Je cherche Jésus, je sers Jésus parce que lui mʼa cherché en premier, parce que jʼai 
été conquis par lui : et cʼest là le cœur de notre expérience. Mais lui est premier, toujours. En 
espagnol, il existe un mot qui est très éloquent, qui lʼexplique bien : lui nous ʻprimereaʼ, ʻEl 
nos primereaʼ. Il est toujours le premier. Quand nous arrivons, Il est arrivé et il nous at-
tend. »3 

Dans la seule page dʼévangile de ce dimanche, Jésus utilise le mot Père quatre fois. Toute 
son existence humaine, et tout son être divin au sein de la Trinité, est « réponse au 
Père ». Il veut que les disciples participent de cet amour, cʼest pourquoi Il évoque autant le 
Père dans ce discours dʼadieu centré sur le commandement de lʼamour fraternel. Cʼest tout 
le sens de lʼincarnation, comme lʼexplique le Catéchisme : 

« Le Verbe sʼest fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu : ʻCʼest 
Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchésʼ (1 
Jn 4, 10). ʻLe Père a envoyé son Fils, le sauveur du mondeʼ (1 Jn 4, 14). ʻCelui-là a paru 
pour ôter les péchésʼ (1 Jn 3, 5) : « Malade, notre nature demandait à être guérie ; déchue, à 
être relevée ; morte, à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait 
nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière ; captifs, nous at-
tendions un sauveur ; prisonniers, un secours ; esclaves, un libérateur. Ces raisons-là 
étaient-elles sans importance ? Ne méritaient-elles pas dʼémouvoir Dieu au point de le faire 
descendre jusquʼà notre nature humaine pour la visiter, puisque lʼhumanité se trouvait dans 
un état si misérable et si malheureux ? » (S. Grégoire de Nysse) » 4 

Sur les lèvres émues de Jésus pendant la dernière Cène, la vérité profonde que « Dieu est 
amour » se décline donc sur différents plans :  

§ Lʼamour interne à la Trinité, qui relie le Fils et le Père de toute éternité (comme le 
Père mʼa aimé), et que Jésus est venu révéler : « tout ce que jʼai entendu de mon 
Père, je vous lʼai fait connaître » (v.15) ; 

§ Lʼamour du Verbe incarné pour ses disciples (moi aussi je vous ai aimés), qui les fait 
passer du statut de « serviteur », le croyant de lʼAncienne Alliance, à « ami » : le 
chrétien qui est incorporé au Christ comme le sarment à la vigne ; 

§ Lʼamour mutuel des disciples (aimez-vous les uns les autres), en suivant les 
exemples laissés par le Maître (comme je vous ai aimés) mais surtout en se laissant 
modeler intérieurement par lui (… pour que nous vivions par lui, 1Jn 4,9) ; 

§ Lʼamour des disciples pour toutes les âmes auxquelles le Christ les envoie en mission 
(afin que vous alliez, que vous portiez du fruit). Cette « récolte » de nouveaux dis-
ciples est la germination des serments bien fixés sur la vigne, selon lʼimage qui ou-
vrait ce même chapitre 15. 

À chaque niveau intervient lʼacteur le plus discret de la Trinité : lʼEsprit Saint, amour mu-
tuel du Père et du Fils, que Jésus donne à profusion à ses disciples. Il est la vie même 
de lʼÉglise, la maintient dans la charité fraternelle et attire tous les hommes au salut par le 
Christ.  

Cette présence discrète de lʼEsprit nous montre lʼunité profonde de toutes ces réalités (la Tri-
nité, lʼÉglise, le monde) qui peuvent en première approche sembler distinctes : si les 

                                         
3 Pape François, Homélie du 31 juillet 2013, https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-

francesco_20130731_omelia-sant-ignazio.html  
4 Catéchisme, nº457, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1G.HTM.  
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hommes existent, cʼest parce que Dieu veut ouvrir à dʼautres êtres cette fournaise ardente 
quʼest lʼamour éternel du Père envers le Fils, et cʼest le sens de la création, de lʼincarnation, 
de la rédemption, de lʼÉglise… le Catéchisme sʼouvre dʼailleurs sur cette perspective: 

« Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a 
librement créé lʼhomme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Cʼest pourquoi, de tout 
temps et en tout lieu, il se fait proche de lʼhomme. Il lʼappelle, lʼaide à le chercher, à le con-
naître et à lʼaimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a disper-
sés dans lʼunité de sa famille, lʼÉglise. Pour ce faire, Il a envoyé son Fils comme Rédempteur 
et Sauveur lorsque les temps furent accomplis. En lui et par lui, Il appelle les hommes à de-
venir, dans lʼEsprit Saint, ses enfants dʼadoption, et donc les héritiers de sa vie bienheu-
reuse. Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé les apôtres quʼIl 
avait choisis en leur donnant mandat dʼannoncer lʼÉvangile… » 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pièce aux cent florins (Rembrandt) 

                                         
5 Catéchisme, nº1 (Prologue), http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P3.HTM  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Hundred_Guilder_Print_by_Baillie.jpg
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Méditation : de lʼamour blessé à lʼamour fécond 
 

Commandement de lʼamour… Un commandement se situe toujours entre un mal moral, dont 
il veut nous éloigner, et une vertu, quʼil veut susciter en nos cœurs. Comment vivre cet 
amour que Jésus nous offre ? Quels sont nos manquements à lʼamour ? Et quels sont les 
fruits de lʼamour dans notre vie ? 

Pour ce fut le cas pour les disciples, la contemplation du Crucifié nous porte spontanément à 
lʼimiter. Bien plus, la foi qui jaillit de notre regard vers le Crucifié nous permet de rece-
voir lʼamour surnaturel – la charité – qui est le don suprême. 

Regarder Jésus 
Contemplons lʼamour de Jésus pour nous : pour les disciples encore préoccupés dʼeux-
mêmes, plein de doutes, dʼorgueil, qui comprennent si tard quel est celui qui les a appelés et 
lui font défaut à lʼheure décisive ; pour les pauvres accablés de douleur à la recherche dʼun 
salut physique avant tout; pour les pécheurs  si éloignés de la pureté de son cœur ; pour ses 
ennemis qui lui tendaient des pièges et ses bourreaux qui lʼont fait périr… Pour les disciples 
de lʼÉglise primitive, cette parole du Maître : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous 
ai aimés », était chargée de toute lʼémotion de la Passion encore récente.  

Pour être saisi par ce mystère, nous devons écouter le Cœur du Christ nous révéler son 
amour pour les hommes, comme les disciples au Cénacle. Il veut révéler à ses amis la 
fournaise ardente qui le brûle de lʼintérieur, et répandre ce feu dans nos cœurs. Un écrit de 
lʼabbé Gaston Courtois, qui fait parler le Christ, pourra nous y aider : 

« Cʼest par lʼamour que grandit le Corps mystique. Cʼest par lʼamour que je récapitule et 
que jʼassume chaque molécule humaine au point de la transfigurer divinement dans la me-
sure où elle est pure charité. Travaille par ton exemple, par ta parole, par tes écrits à mettre 
de plus en plus de charité dans le cœur des hommes. Il faut continuellement prendre cela 
comme objectif de tes prières, de tes sacrifices, de tes activités. Jʼattends le monde. 
Jʼattends quʼil vienne à moi librement, non pas seulement physiquement, mais moralement. 
Jʼattends quʼil accepte de me rejoindre, quʼil unisse sa détresse à celle que Jʼai éprouvée en 
son nom à Gethsémani. Jʼattends quʼil unisse les souffrances inséparables de sa condition 
humaine à celles que Jʼai endurées en son nom pendant mon séjour terrestre et surtout 
pendant ma Passion. Jʼattends quʼil unisse sa prière à la mienne, son amour à mon Amour. 
Jʼattends le monde. » 6 

                                         
6 Prière de lʼabbé Gaston Courtois (+1970), disponible ici : http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Gaston-

Courtois-sur-la-Charite . Voir la suite de cette prière admirable : « Quʼest-ce qui lʼempêche de venir à Moi et dʼabord dʼentendre 
ma voix qui doucement mais inlassablement lʼappelle ? Cʼest le péché qui comme un goudron visqueux obture tous ses sens 
spirituels, rend son âme opaque aux choses du Ciel et englue ses mouvements, alourdissant sa marche. Cʼest lʼesprit superfi-
ciel, le manque dʼattention, lʼabsence de réflexion, le tourbillon de la vie, des affaires, des nouvelles, des relations. Cʼest le 
manque dʼamour, et pourtant le monde en a soif. Il nʼa que ce mot à la bouche, mais trop souvent son amour nʼest que sensuali-
té et égoïsme quand il ne vire pas à la haine. Jʼattends le monde pour le guérir, pour le purifier, pour le déterger et rétablir en lui 
la vraie notion des valeurs… Mais il me faut des aides et cʼest pourquoi Jʼai besoin de toi. Jʼai besoin de contemplatifs qui 
mʼaident à éponger les fautes en unissant leur vie de prière, de travail et dʼamour à la mienne, en rejoignant par lʼoffrande de 
leurs souffrances providentielles mon oblation rédemptrice. Jʼai besoin de contemplatifs qui unissent leurs appels à ma prière 
pour obtenir les missionnaires et les éducateurs spirituels, pénétrés de mon Esprit, dont le monde a soif inconsciemment. Si tu 
aimes passionnément, ta souffrance te semblera plus supportable et tu Mʼen diras merci. Tu Mʼaides plus que tu ne le penses, 
mais plus tu mettras dʼamour pour souffrir ce que Je te donne à souffrir, plus ce sera Moi qui souffrirai en toi. Il est normal que tu 
sois parfois incompris, que tes intentions les plus droites soient déformées et quʼon tʼattribue des sentiments ou des décisions 
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Mais quel est le rapport entre notre amour du prochain, si précaire et maladroit, et 
lʼimmense fournaise quʼest lʼamour de Jésus envers les hommes ? La première Lettre 
de saint Jean nous lʼindique, et le père Laplace nous explique en termes plus modernes et 
explicites : 

« En lʼhomme lʼagapè prend la forme de lʼamour que nous avons les uns pour les autres. 
Celui-ci a les caractères de lʼamour de Jésus pour nous. Il en est une participation, donc une 
présence de Dieu parmi nous, une connaissance de Dieu. Le chrétien en vient à aimer 
comme Dieu, de lʼamour même dont Dieu aime. Cʼest le sommet de la vie de la foi et de la 
connaissance de Dieu. Cette connaissance intrinsèquement liée à la charité est celle dʼune 
expérience, dʼune saisie intime basée sur la communion de nature et de vie établie avec 
Dieu... Lʼagapè sera parfaite lorsque la manifestation sera totale… [… lʼamour est ainsi] une 
plénitude jaillissante, issue de l'être même de l'aimant et l'exprimant adéquatement, toute 
spontanée et gratuite. Amour de sainteté et de beauté, fait d'estime et de souverain respect, 
de complaisance et de bienveillance, tantôt il vibre de compassion au spectacle de la misère 
d'autrui, tantôt il se réjouit du bonheur goûté par l'aimé... Inhabitation réciproque ; on pos-
sède en soi celui qu'on aime et il existe en nous. » 7 

Les blessures de lʼamour 
Lʼamour de Jésus pour nous est souvent bien différent de celui que nous lui rendons et dont 
nous aimons les autres. Cʼest pourquoi il est important de se souvenir que le commande-
ment nʼest pas simplement dʼaimer mais dʼaimer comme lui. Car seul Dieu sait aimer et 
peut donner la mesure du véritable amour. Il est particulièrement important de sʼen souvenir 
avec humilité à notre époque où le concept dʼamour est utilisé abusivement pour signifier 
toutes sortes dʼattachements. Dans le couple, dans les relations filiales, on parle dʼamour 
dès quʼil y a attraction et volonté dʼaccaparement. On croit aimer car on ne peut pas se pas-
ser  dʼune présence pour ce quʼelle comble de vide et de besoins primaires en nous. On dit 
aimer les autres lorsquʼon les trouve sympathiques, que leur présence nous divertit, nous 
flatte ou nous est utile. En réalité, nous ne savons pas aimer par nous-mêmes, nous devons 
lʼapprendre dʼun autre, de Dieu.  

Jésus nous dit ce quʼest lʼamour en une phrase : donner sa vie pour ceux quʼon aime. 
Dans le texte grec, il sʼagit même de donner son âme, son être profond (τὴν ψυχὴν, tèn 
psuchèn). À première vue, nous pourrions croire que cela ne nous concerne pas et 
sʼapplique seulement à lui qui est mort pour nous. De temps à autre, lʼactualité nous rappelle 
que ce choix peut brutalement se présenter dans une vie ordinaire et nous voyons des 
hommes et des femmes mourir concrètement pour dʼautres. Mais pour nous ? Donner sa vie 
est pourtant lʼappel de tous, chaque jour. On prête à saint Vincent de Paul la phrase sui-
vante : « la charité, cela doit faire mal ». Cʼest, en effet, lorsque nous renonçons à quelque 
chose de nous-mêmes que nous commençons à aimer. 

Aussi pouvons-nous interroger notre capacité à donner du temps, de lʼargent, mais surtout 
de lʼattention, non pas seulement à ceux que nous avons choisis mais à ceux que Dieu met 
sur notre route comme le blessé du bon samaritain. Comment nous comportons-nous 
vis-à-vis de notre conjoint, de nos proches, des membres de notre communauté ou de nos 
collègues, et des inconnus qui traversent nos journées, lorsquʼils prennent sur notre fatigue, 
nous sollicitent sans cesse, nous agacent ou nous déçoivent ? À quoi sommes-nous prêts à 
renoncer, parfois définitivement et douloureusement, pour leur bien ? Quelle est notre capa-
cité à les accueillir avec amour, à les écouter, les estimer et les aider sincère-

                                                                                                                               
qui ne viennent pas de toi. Reste en paix et ne te laisse affecter par rien de ce genre. Il en a été de même pour Moi, et cela fait 
partie de la rédemption du monde. » 

7 Jean Laplace, Discernement pour temps de crise, « Agapè et amour humain », Chalet 1978. 
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ment fraternellement et sans jugement ? Sommes-nous sincères, profonds dans nos 
échanges, avons-nous le souci du bien et du salut de lʼautre ? 

Soyons honnêtes: nous essayons tous sincèrement de pratiquer lʼamour du prochain, mais il 
sʼagit trop souvent dʼune « pratique », dʼun effort personnel pour nous conformer à ce que 
notre conscience nous intime. Dans quelle mesure lʼamour fraternel jaillit-il du fond de 
notre cœur parce que cʼest le Christ, présent dans notre âme et la vivifiant de 
lʼintérieur, qui aime notre prochain en nous ? Laissons-nous lʼEsprit Saint prendre pos-
session de tout notre être (nos sentiments, nos pensées, nos défauts mêmes) pour que ce 
soit Dieu même qui porte ce fruit si précieux quʼest la charité fraternelle ? La deuxième lec-
ture nous montre cette œuvre en saint Pierre quand lʼEsprit lʼamène à aimer pleinement un 
centurion païen et toute sa famille, malgré toutes les barrières qui les séparaient.  

Les saints sont pour nous des compagnons utiles car ils vivent ce mystère dans des 
situations concrètes et proches de nous. Saint Claude la Colombière, par exemple, qui a 
vécu tant de tribulations en Angleterre, a palpé concrètement ces extrêmes opposés que 
sont la sainteté – dans ses frères jésuites persécutés – et la méchanceté acharnée des en-
nemis de lʼÉglise, qui lʼont conduit à la prison de la Tour de Londres, dans des conditions ex-
trêmes… Cʼest certainement son union au Christ qui lui a permis de maintenir en tout temps 
lʼattitude humble et douce du Sacré-Cœur. Il écrivait ainsi en paraphrasant saint Paul (1Co 
13) : 

« La véritable charité embrasse tout ; elle ne distingue personne. La vertu des bons lui 
cause de la joie ; les vices des méchants lʼexcitent à la pitié ; mais elle nʼa dʼaversion pour 
personne, elle juge bien de tout le monde et elle aime bien mieux se tromper que de con-
damner même les méchants. Quand il nʼy aurait pas un commandement dʼaimer ses enne-
mis, elle le ferait, parce quʼelle trouve en eux les mêmes motifs dʼamour que dans les 
autres. » 8 

Que se passe-t-il lorsque nous ne vivons plus le commandement de lʼamour ? Notre cœur 
tombe peu à peu dans les illusions de ce monde trompeur, il sʼattache à des biens passa-
gers, et va à la dérive loin de son Seigneur. De consolations superficielles en consolations 
égoïstes, le chemin peut mener jusquʼà une complète anémie spirituelle, et la ruine intérieure 
se révèle trop tard, à lʼoccasion dʼune de ces difficultés ordinaires que la vie nous présente. 
En nous offrant le commandement de lʼamour, Jésus nous invite à méditer sur cette 
dynamique du péché qui menace notre cœur, pour mieux saisir la valeur du don de Dieu. 
Le Christ est venu nous insérer dans son amour personnel pour le Père, voilà la boussole qui 
guide toute notre vie. Le pape Grégoire le Grand, si lucide en la matière, donne une descrip-
tion pénétrante de lʼerrance possible de notre cœur : 

« Ici, frères très chers, il nous faut analyser avec finesse ce que fait lʼantique ennemi : 
lorsquʼil pousse notre cœur à se complaire dans la jouissance des choses transitoires, il ex-
cite contre nous un prochain moins favorisé, qui sʼefforce de nous enlever ces biens mêmes 
que nous aimons. Non que lʼantique ennemi se soucie par-là de nous priver de ces biens de 
la terre, mais parce quʼil veut blesser la charité en nous. En effet, nous nous enflammons 
aussitôt de haine, et pleins du désir de lʼemporter à lʼextérieur, nous sommes gravement 
blessés à lʼintérieur. En cherchant à conserver à lʼextérieur des choses infimes, nous en per-
dons de grandes à lʼintérieur, puisquʼen aimant une chose qui passe, nous perdons lʼamour 
véritable. Quiconque nous prend ce qui nous appartient est un ennemi. Mais si nous nous 
laissons gagner par la haine de notre ennemi, cʼest un bien intérieur que nous perdons. Ain-
si, quand notre prochain nous fait souffrir quelque chose au-dehors, soyons en garde au-

                                         
8 Saint Claude la Colombière, Écrits spirituels, DDB 1982, p.436. 
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dedans de nous contre le voleur caché : on ne peut mieux le vaincre quʼen aimant le voleur 
du dehors. La première et suprême preuve de la charité, cʼest dʼaimer même celui qui 
sʼoppose à nous. Cʼest pourquoi la Vérité en personne, tout en endurant le supplice de la 
croix, ne cesse pas de répandre la tendresse de son amour sur ses persécuteurs, en disant : 
ʻPère, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce quʼils font.ʼ (Lc 23, 34). » 9 

Voilà un signe infaillible de la véritable charité : lʼuniversalité. Souvent, une barrière me sé-
pare de tel ou tel frère, je pratique bien la charité envers tous mais à lʼexception de ce frère 
insupportable ; reconnaître ce manquement devrait me permettre de découvrir mon 
manque de charité surnaturelle… Saint Claude la Colombière nous y invite finement : 

« Sʼil y a un seul homme qui ne nous aime pas, nous sommes malheureux. Cʼest pour-
quoi vous devez aimer tout le monde ; et sʼil y en a un seul que vous nʼaimiez pas, vous 
nʼavez point de charité, parce que le motif de la charité est universel pour tous les hommes, 
comme celui de la foi pour tous les articles. – Mais jʼaime les pauvres, jʼaime la plupart des 
riches, je souffre de la plupart des gens, à la réserve dʼun seul. – Il y a donc quelque raison, 
dans les autres, qui nʼest pas dans celui-ci. Cette raison nʼest pas Dieu. Donc votre amour 
nʼest pas une charité chrétienne. Gardez-vous de vous plaindre de cette loi comme dʼune loi 
trop dure, car elle est faite en votre faveur. Cʼest un effet de la tendresse que Dieu a pour 
vous ; cʼest quʼil veut que tout le monde vous aime. Car en vous ordonnant dʼaimer vos 
frères, il ordonne à tous vos frères de vous aimer. Quelle ingratitude dʼêtre le premier à violer 
une loi que Dieu nʼa faite que pour nous ! Mais quʼelle est observée de peu de gens ! » 10 

Notre vie chrétienne est dominée par une loi étrange : plus la charité grandit en nous par 
lʼaction de lʼEsprit Saint, et plus nous prenons conscience de notre manque de chari-
té ; plus les blessures à la charité nous scandalisent ; plus nous ressentons la misère de 
notre cœur… Il ne nous reste quʼà supplier le Christ, qui nous accompagne sur ce chemin 
dʼhumilité : Il ne veut pas nous noyer dans notre néant, mais simplement établir en nous la 
véritable charité, qui exige ce travail de purification assez douloureux, mais qui produit du 
fruit « qui demeure en vie éternelle ».  

Porter du fruit 
Si nous vivons cette réalité gratuitement, comme un don reçu sans mérite et offert sans 
égoïsme, alors nous pouvons « porter du fruit », comme Jésus nous lʼindique dans lʼévangile. 
Toute une dynamique se met alors en place : celle de la fécondité apostolique, qui se 
situe bien au-delà de nos qualités humaines, et qui nous rend féconds avec le Christ. 
Le pape François décrit bien ce mystère : 

« En réalité, ce fait de vivre, ce fait de demeurer dans le Christ marque tout ce que nous 
sommes et faisons. Cʼest précisément cette ʻvie en Christʼ qui garantit notre efficacité apos-
tolique, la fécondité de notre service : ʻJe vous ai établis afin que vous partiez, que vous 
donniez du fruit, et que votre fruit soit authentiqueʼ (cf. Jn 15, 16). Ce nʼest pas la créativité, 
aussi pastorale quʼelle soit, ce ne sont pas les rencontres ou les planifications qui assurent 
les fruits, même si elles aident beaucoup, mais ce qui assure le fruit, cʼest le fait dʼêtre fidèles 
à Jésus, qui nous dit avec insistance : ʻDemeurez en moi, comme moi en vousʼ (Jn 15, 4). Et 
nous savons bien ce que cela signifie : le contempler, lʼadorer et lʼembrasser dans notre ren-
contre quotidienne avec lui, dans lʼEucharistie, dans notre vie de prière, dans nos moments 
dʼadoration ; et aussi le reconnaître présent et lʼembrasser dans les personnes les plus né-

                                         
9 Saint Grégoire le Grand, Homélies sur les Évangiles, Homélie 27 (12 mai 591), nº2. Traduction des Moines du Barroux 

(ed. sainte Madeleine). 
10 Saint Claude la Colombière, Écrits spirituels, DDB 1982, p.436. 
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cessiteuses. Le fait de ʻdemeurerʼ avec le Christ ne signifie pas sʼisoler, mais cʼest demeurer 
pour aller à la rencontre des autres. » 11  

Lorsque nous contemplons ce mystère dʼamour et de fécondité dans le Christ, nous ne pou-
vons que désirer y grandir ; mais cʼest bien au-delà de nos forces. Cʼest pourquoi il nous 
faut supplier humblement, frapper à la porte de la miséricorde divine sans nous lasser. Le 
Seigneur nous lʼa dit solennellement : « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous ap-
pelle mes amis ». Cette phrase est dʼune portée extraordinaire pour notre vie personnelle. 
Laissons-la résonner dans notre prière, et aidons-nous de ces exclamations de saint Claude 
pour quʼelle y déploie toutes ses virtualités : 

« Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux, vous 
vous en chargez, vous savez le secret de me les tourner en bien, vous mʼécoutez avec bon-
té, lorsque je vous raconte mes afflictions, et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je 
vous trouve toujours et en tout lieu ; vous ne vous éloignez jamais ; et si je suis obligé de 
changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Vous ne vous ennuyez ja-
mais de mʼentendre ; vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré dʼêtre 
aimé, si je vous aime. Vous nʼavez que faire de mes biens, et vous ne vous appauvrissez 
point en me communiquant les vôtres. Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus 
bel esprit, un plus saint même ne mʼenlèvera point votre amitié ; et la mort qui nous arrache 
à tous les autres amis, me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de lʼâge ou de la for-
tune ne peuvent vous détacher de moi ; au contraire, je ne jouis jamais de vous plus pleine-
ment, vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire. Vous 
souffrez mes défauts avec une patience admirable ; mes infidélités mêmes, mes ingratitudes 
ne vous blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir, si je veux. » 12 

                                         
11 Pape François, Homélie, 27 juillet 2013, https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-

francesco_20130727_gmg-omelia-rio-clero.html  
12 Saint Claude la Colombière, Écrits spirituels, DDB 1982, p.487. 


