Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père
l’aimera, et nous viendrons vers lui : Jean (14, 15-21)
En ce 6ème dimanche de Pâques, Jésus annonce à ses disciples qu’ils vont
recevoir l’Esprit de Vérité, qu’il appelle aussi le Défenseur qui sera toujours
avec vous. C’est tout simplement l’Esprit-Saint que les apôtres vont recevoir le
jour de la Pentecôte, et que tout chrétien reçoit le jour de son baptême et dans
lequel il est renouvelé le jour de sa confirmation.
Pour accueillir l’Esprit-Saint et vivre sous sa conduite, il nous faut comme le dit
Jésus : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai
le Père et il vous donnera l’Esprit-Saint ». C’est la prière qui nous ouvre à
l’action de l’Esprit-Saint en nous. En priant nous ouvrons notre cœur à cet
Amour infini que la Trinité désire nous donner. Cela nous permet de nous aimer
tels que nous sommes et ensuite d’aimer tous ceux et celles que le Père nous
fera rencontrer sur notre route.
Jésus nous dit aussi cela : « Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi,
je l’aimerai et je me manifesterai à lui ».
C’est en nous laissant aimer par le Christ, que l’Esprit d’Amour du Père et du
Fils peut agir en nous. C’est cela le miracle de l’Amour divin, Dieu passe par
nous pour aimer toute personne que nous portons dans notre cœur.
En ces temps difficiles pour beaucoup de personnes qui vivent seules, qui sont
isolées, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ont peur, qui vivent dans
l’angoisse ; je crois que la Prière est un levier important pour venir en aide à
toutes ces personnes. Par notre prière le Christ peut agir dans les cœurs qui lui
sont ouverts et ainsi venir en aide à ceux et celles qui ont besoin de soutien.
Depuis des semaines, nous voyons des chaînes d’entraide se créer et d’aider
par toutes sortes de moyen les plus pauvres, les plus démunis.
Alors n’hésitons pas à prier l’Esprit d’Amour, qui lui nous donnera les idées, les
moyens pour venir en aider à toute personne qui nous le demande. C’est cela
aimer comme le Christ nous aime.
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