Homélies de Bruno pour Mai 2012
Dimanche le 6 mai 2012
Cinquième dimanche de Pâques
Acte (9,26-31)
1 Jean (3,18-24)
Jean (15,1-18)
Dans la seconde lecture entendue, l’apôtre Jean, le disciple bien-aimé de
Jésus, nous exhorte à aimer par des actes et en vérité. Il prêche une foi
active en charité car la foi véritable est amour. Le commandement de Dieu est
d’avoir foi en son fils Jésus –Christ et de nous aimer les uns les autres comme il
nous l’a commandé. C’est ainsi que nous demeurons en Dieu et que Dieu
demeure en nous.
À l’évangile, qui est également de l’apôtre de l’amour, Jésus proclame le même
message de vérité et de liberté dans l’amour. ``Demeurez en moi comme moi
en vous ``. C’est le testament spirituel de Jésus. Son mystère d’amour se dit
tout entier dans ces quelques mots. Pour nous aider à saisir un peu la
profondeur de notre union au Christ, Jésus fait appel à la parabole de la vigne.``
Je suis la vraie vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui
je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits``. Comme les sarments rattachés
au tronc de la vigne, nous sommes unis au Christ et entre nous dans la foi et
l’amour. Nous nous unissons au Christ lorsque nous accueillons la Parole. En
effet en laissant la Parole de Dieu enter dans notre vie, nous ne faisons qu’un
avec le Christ. Nous avons laissé la Parole imprégner de plus en plus notre
existence pour porter des fruits. Et la fidélité à la Parole permet de porter des
fruits en abondance sous le souffle de l’Esprit.
Le mois de mai consacré à Marie, la mère de Dieu, nous rappelle qu’en elle la
Parole s’est faite chair. Sous le souffle d’amour, Marie a été la demeure de Dieu
chez les humains . Demandons-lui de faire de nous aussi des demeures de Dieu.
Homélie de notre pasteur Bruno

