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Homélie des 8 et 9 mai 2021
Inspirée des réflexions de Georges Madore, Vie liturgique NO449
¨Vous êtes mes amis¨, nous dit Jésus
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus jette un regard étonnant sur notre relation avec lui, le Fils de Dieu
venu dans le monde : ¨Je ne vous appelle plus serviteurs, dit-il à ses disciples […] je vous appelle mes amis.¨
Nous nous disons facilement disciples de Jésus. Nous disons de lui qu’il est notre Sauveur, notre Maître, notre
Rédempteur. Aujourd’hui, il nous dit : ¨Vous êtes mes amis¨. La foi serait-elle donc d’abord une relation
d’amitié?
L’amitié ne se construit pas sans un choix réciproque. Or Jésus nous dit : ¨Je vous ai choisis¨. À la suite
de ce choix, Jésus nous donne de partager avec lui son intimité avec le Père et sa confiance en lui. Ce qui suit,
de notre côté, notre choix réciproque de Jésus, c’est de partager sa vision des choses, ses ¨commandements¨, et
le fait de vouloir demeurer dans son amour et dans l’amour de son Père. Quelle belle réciprocité nait alors entre
Jésus et nous! La foi est cette amitié, ce don sincère et entier, qui s’établit entre le Christ et nous.
Le Christ nous donne son amitié, nous lui donnons aussi la nôtre
L’amitié est un don. Nous disons d’ailleurs que nous ¨donnons¨ notre amitié à quelqu’un. Elle est un
don de deux manières. D’abord, elle n’est pas planifiée. Elle survient dans notre vie comme quelque chose
d’inattendu et d’immérité. Ensuite, elle est un don mutuel, de ce que nous sommes, de ce que nous avons
au-dedans, de ce que nous pouvons partager. Avec Jésus, Dieu s’invite dans ma vie et m’invite dans la sienne.
Ce n’est ni programmé, ni mérité.
L’amitié vraie se bâtit sur la liberté. Parfois, les circonstances questionnent notre choix. Certains des
disciples de la première heure n’ont pas continué à suivre Jésus. Jésus a alors laissé libres ses amis les disciples.
Le Christ ne veut pas d’une relation basée sur la pitié, la peur ou la contrainte. C’est dans la liberté que Jésus
construit son amitié avec nous : il nous veut libres avec lui.
À cause de l’amitié, l’absence de Jésus est source de peine pour ses disciples. Devant sa passion et sa
mort, Jésus dit à ses disciples : ¨Vous êtes maintenant dans la peine, mais je vous reverrai, votre cœur se
réjouira, et votre joie, personne ne vous l’enlèvera.¨ Mère Teresa écrivait la joie qu’elle avait de goûter la
présence de Jésus, mais aussi sa souffrance lorsque le sentiment de cette présence disparaissait. C’est vrai pour
beaucoup d’amis de Jésus : les périodes de ¨sécheresse spirituelle¨ attristent. Les amis de Jésus que nous
sommes en ont probablement déjà éprouvées, mais la joie revient au sentiment de sa présence.
Les amis de mes amis sont mes amis
L’amitié ouvre aux autres. Si elle est authentique, notre amitié avec le Christ nous pousse vers les
autres. Elle est féconde, porte du fruit dans le partage de notre foi, de notre amour, du service charitable des
autres, des pauvres, des malades et des malheureux, qui ont une place de choix dans le cœur de Jésus. Et puis,
en amitié, les amis de nos amis deviennent souvent nos amis. Le Christ nous partage l’amitié et l’amour filial
qu’il a pour sa mère, et elle devient notre amie, alors qu’il nous la donne pour mère à nous aussi. C’est le mois
de Marie : plus qu’en d’autre temps de l’année, nous exprimons l’amitié que nous avons pour celle qui est mère
de Jésus et notre mère du ciel. Ce qui m’amène à penser que, à cause de sa mère, le Christ entretient une amitié
toute spéciale avec toutes les mamans. Aujourd’hui est un jour de fête pour vous : bonne fête des mères! Et
que le Seigneur vous bénisse et vous garde, si chères que vous êtes à son cœur et aux nôtres!
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Aujourd’hui est jour de fête pour les mamans. Je ne vous parlerai pas longtemps du père qu’est
St-Joseph. Le premier mai est pourtant aussi fête de St-Joseph artisan, travailleur. Permettez cependant que
nous prenions juste un moment pour lui porter nos prières pour tous les travailleurs, toutes les travailleuses.
Chrétiens et chrétiennes, en rendant grâce au Seigneur qui nous l’a donné pour ami, prions-le en toute amitié en
faveur des travailleurs et des travailleuses, dans le sens de la justice, spécialement à l’égard des bas salariés, des
gens en chômage à cause de la pandémie, prions-le pour nous travailleurs et travailleuses et pour les personnes
avec qui nous travaillons. L’amitié que Jésus leur porte nous amène à être, nous aussi, leurs amis, le plus
possible.
Chaque eucharistie est le signe de l’amitié du Christ pour nous. Le Christ nous y nourrit et nous y
raffermit les liens qui nous unissent à lui. C’est vrai aussi des communions spirituelles qu’il nous amène à vivre
avec lui. En fait, le Christ nous donne tout, même la réponse que nous pouvons offrir à son amitié, car cette
réponse, c’est notre foi empreinte d’amitié et d’amour, de charité.

Jean-Pierre Charron

