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Nous voici entre l’Ascension et la Pentecôte, et nous venons d’avoir le privilège d’entendre la 
prière de Jésus – quelle confidence ! – la veille de sa mort. Cette prière conclut les cinq 
chapitres consacrés à la dernière Cène. Nous en avons lu le début au soir du Jeudi saint : 
« Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout… » 

Les trois lectures proposées aujourd’hui disent l’essentiel de ce que nous devons savoir pour 
cet entre-deux, et nous y sommes toujours, car le monde et nous-mêmes n’avons pas encore 
vraiment accueilli l’Esprit de Pentecôte. Quel est cet essentiel ?  

Dieu est Amour, tout d’abord. Voilà le foyer brûlant de la révélation chrétienne. Dieu n’est 
qu’amour, insistait le P. Varillon. Le reste est détail inutile, pourrait-on dire. L’amour précède 
toute définition que nous pourrions donner de Dieu. Celui qui cherche Dieu – et tant 
d’hommes et de femmes aujourd’hui se demandent s’il existe – doit chercher du côté de 
l’amour et uniquement de ce côté-là.  

Et cet amour, insiste saint Jean, nous précède : c’est Dieu qui nous a aimés le premier en nous 
envoyant son Fils. Oui, l’amour nous précède toujours. Nous avons été aimés par nos parents 
avant de pouvoir les aimer. Et de même vis-à-vis de Dieu : il nous a aimés avant même que 
nous puissions répondre à son amour. Nous trouvons la trace de cet amour dans l'amour de 
ceux qui nous aiment, et parmi eux, de ce Jésus « qui nous a aimés du plus grand amour », en 
donnant sa vie pour ses amis, c’est-à-dire de chacun de nous. Il y a, au cœur de notre histoire 
humaine, quelqu’un – Jésus, donc – qui nous a aimés comme on n’a jamais aimé, nous révélant 
que Dieu est amour.  

C’est dans l’amour mutuel que nous faisons l’expérience de Dieu. Aimons-nous donc ! La 
gloire de Dieu, ce ne sont pas des trompettes, mais la tendresse qui circule entre nous ! Dans 
sa lettre, Jean ne dit-il pas : « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en 
lui ! » Quelle complicité ! Que dis-je ? Quelle communion ! 

La fraternité est au cœur de l’Évangile. Le pape nous l’a rappelé dans sa récente encyclique 
Fratelli tutti. « Nous, croyants, nous dit-il, nous pensons que, sans une ouverture au Père de 
tous, il n’y aura pas de raisons solides et stables à l’appel à la fraternité » (§ 272). Antoine de 
Saint-Exupéry dans Pilote de guerre, regrettant certaines évolutions, se retourne vers le passé 



et ose écrire : « Les hommes étaient frères en Dieu. On ne peut être frère qu'en quelque chose. 
S'il n'est point de nœud qui les unisse, les hommes sont juxtaposés et non liés. On ne peut être 
frère tout court. » Y a-t-il en effet une fraternité sans paternité ? Dans sa prière, Jésus 
s’adresse au Père de tous : « Père saint, garde mes disciples unis en ton nom. » 

Jésus ne nous retire pas du monde, mais il prie pour que nous n’agissions pas à la manière du 
monde : « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais. » 
Nos communautés chrétiennes sont-elles des lieux où l’on vit autrement, parce qu’on se sait 
aimé inconditionnellement ? Notre mission est immense : « De même que tu m’as envoyé 
dans le monde, poursuit Jésus, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. »  

On parle souvent, aujourd’hui, des « valeurs chrétiennes ». Est-ce seulement une petite 
morale bien sage ou s’agit-il de l’audace de l’Évangile, cette morale « en excès », comme dit 
une théologienne ? Oui, il y a un excès dans l’Évangile : pardonner jusqu’à 70 fois 7 fois, aimer 
nos ennemis, donner de son essentiel, préférer la vie de l’autre à la sienne, vendre ses biens 
pour les pauvres, prendre la dernière place… C’est cet « excès » qui me convainc de la vérité 
de l’Évangile et surtout la manière dont Jésus l’a vécu : « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, les aima jusqu’au bout. » Beaucoup de valeurs de l’Évangile sont devenues 
celles de notre société, mais avec modération ! À nous d’en rappeler la démesure ! 

Dans la première lecture, on voit l’Église s’organiser pour remplir cette mission. Matthias est 
choisi pour remplacer Judas et être témoin de la résurrection.  

Dans nos pays occidentaux de postchrétienté, et en Belgique notamment, l’Église catholique 
traverse une période plus que difficile. Elle semble ne plus être en phase avec la culture 
postmoderne. De trop nombreux scandales l’éclaboussent. Des débats récurrents la divisent. 
L’institution se meurt-elle ? N’est-ce pas plutôt le système dans lequel elle s’est moulée qui 
doit être revu ? Une institution est nécessaire pour durer, mais il ne faut pas qu’elle 
s’absolutise et se sclérose. Elle est un mal nécessaire, disait le théologien protestant Heinz 
Zahrnt (1915-2003). « Un mal nécessaire, parce que sans elle il n’y aurait pas d’ “affaire Jésus” 
[elle serait oubliée, faute de témoins]; mais un mal nécessaire, parce que toute institution 
ecclésiale, même la meilleure, reste désespérément en retard sur le royaume de Dieu… » Et 
d’ajouter que les saints, même les plus purs, restent toujours des hommes et donc des 
pécheurs.  

Ne désertons pas l’Église, frères et sœurs, ne désertons pas notre communauté, même et 
surtout quand elle nous fait souffrir. « Je supporte cette Église, disait Érasme, jusqu’à ce que 
je la voie meilleure ; et elle, de son côté, est obligée de me supporter jusqu’à ce que je devienne 
moi-même meilleur. » 

Que Ste Marie, patronne de notre paroisse avec St Joseph, prie avec nous pour que, grâce à 
l’Esprit de Pentecôte, nous soyons gardés dans l’unité d’un même témoignage ! Amen. 

Charles DELHEZ sj 

 


