
Chers frères et sœurs,  

En ce 6e dimanche du Temps pascal, Jésus Ressuscité nous indique une fois encore 

comment demeurer en communion avec Lui, comment vivre de Sa Vie. « Si quelqu’un m’aime, 

il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons 

une demeure » (Jn 14, 23).  

« Si quelqu'un m’aime » : vivre en communion avec le Christ ressuscité, c’est d’abord 

et surtout une question d’amour. Qui dit amour dit relation de personne à personne. Il ne s’agit 

pas de valeurs, mais d’une personne. Il y a, certes, des valeurs chrétiennes, mais la religion 

chrétienne n’est pas un ramassis de valeurs, aussi bonnes et aussi belles soient-elles. Ce ne sont 

pas des valeurs qui nous sauvent, mais une personne. Nous sommes sauvés par le Christ ! Être 

chrétien, c’est être au Christ, être du Christ, être avec le Christ. Être chrétien, c’est être son 

disciple, accepter d’être l’ami qu’Il a choisi.  

Être chrétien c’est donc être en communion avec la personne du Christ, c’est aimer le 

Christ. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » (Jn 14, 23). Car l’amour doit se manifester 

dans les actes plus que dans les paroles. Aimer le Christ, ça engage, c’est garder ses 

commandements, c’est agir, c’est aimer comme le Christ aime.  

Mais qu’est-ce qu’aimer sinon vivre dans un échange mutuel ? Qu’est-ce qu’aimer sinon 

vivre dans un “je me donne à toi, tu te donnes à moi” ? Le Christ nous donne beaucoup, Il se 

donne Lui-même à nous et Il nous appelle à nous donner à Lui en retour. Cet échange mutuel 

et cet amour définissent les relations entre chaque Personne de la Sainte Trinité : le Père se 

donne totalement au Fils, le Fils se donne totalement au Père, dans la communion de l’Esprit 

Saint. Le Christ nous le dit avec d’autres mots aujourd’hui : le Père demeure dans le Fils et le 

Fils dans le Père. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 

viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure » (Jn 14, 23) : le Seigneur Jésus 

désire que nous vivions de son amour. Avec le Père, le Fils désire faire sa demeure en nous. 

Même si nous vivons cette inhabitation depuis le Baptême ou en communiant à la Sainte 

Eucharistie, comment Dieu peut-Il venir demeurer en nous ? Cela dépasse l’intelligence : c’est 

une question d’amour.  

Alors, chers frères et sœurs, pour comprendre – de tout notre cœur et de toute notre 

intelligence – comment le Seigneur demeure en nous, contemplons la Vierge Marie. Le 

Seigneur l’a appelé, Il l’a couverte de l’Esprit Saint. La Vierge Marie, Elle, n’a pas essayé de 

tout comprendre, Elle n’a pas d’abord tout analysé avant d’accueillir le Seigneur en Elle. Mais, 

Elle a reconnu l’amour du Seigneur pour son humble servante, et Elle s’est fait tout accueil pour 

devenir le Temple de Dieu. La Vierge Marie s’est abandonnée à cet Amour qui lui était offert.  

L’exemple de la Vierge Marie est le chemin qui nous est proposé aujourd'hui. Le 

Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Il nous promet l’Esprit Saint : « le Défenseur, 

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir 

de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26). Le Seigneur aime, Il appelle, Il donne. Il n’y a pas à 

chercher à comprendre ; c’est un don gratuit et c’est un don d’amour. Aujourd'hui, chacun 

d’entre nous peut se dire : “le Seigneur m’a choisi parce qu’Il l’a voulu, Il m’aime, de toute 

éternité, comme un fils unique, comme une fille unique. Vais-je m’abandonner à cet amour qui 

m’est offert ?”  

Le Seigneur vient pour demeurer en nous, avec toute la puissance de sa Résurrection, Il 

nous donne la vie, il nous donne l’Esprit Saint. Il vient pour nous établir dans Sa paix, une paix 

qui ne s’écartera jamais de nous, même si des montagnes semblent s’effondrer (cf. Is 54, 10) 

autour de nous et en nous. Il nous donne Sa paix, une paix qui ne chancelle pas, parce que 

l’amour de Dieu ne peut chanceler.  

Alors, aujourd'hui, vais-je m’abandonner à cet amour que le Seigneur vient m’offrir ? 

Vais-je accueillir son amour pour l’aimer en retour, afin qu’Il demeure en moi ? Que la Vierge 

Marie, notre Mère, nous entraine dans son “Oui”.  


