
Témoins d’amour et de l’Évangile 
Lorsque nous lisons les textes d’aujourd’hui, notre 
attention est d’abord attirée par l’Esprit Saint, que 
Jésus promet d’envoyer à ses disciples. Cependant, 
si nous portons un regard plus attentif, nous pouvons 
percevoir un autre élément tout aussi important, soit la 
fidélité aux commandements de Jésus, à savoir 
l’amour des disciples pour lui. Il faut d’abord être 
touché par l’amour. 

Nous sommes appelés à aimer. Comme saint Paul 
nous dit : nous sommes « ambassadeurs du Christ » pour témoigner du commandement d’amour 
au milieu d’un monde qui vend et achète cet amour à n’importe quel prix et le convertit en article 
de consommation. Là où règnent l’égoïsme, la haine, les guerres, il est nécessaire que nous le 
fassions connaître, que nous soyons des témoins d’amour et de l’Évangile. Et l’amour du chrétien 
/ de la chrétienne pour ses frères et ses sœurs doit être gratuit et universel, généreux, 
désintéressé, fraternel et vrai. 

L’authentique amour doit se manifester par des œuvres. Jésus nous rappelle en effet que l’amour 
envers Dieu, pour être vrai, doit se refléter dans une vie de dévouement généreux et de fidélité à 
l’accomplissement de la volonté divine. Celui ou celle qui reçoit les commandements de Jésus et 
les gardent l’aime en vérité. Le véritable amour du prochain passe ainsi par une relation 
authentique avec Jésus. C’est de toutes nos fibres que nous devons l’aimer. 

N’oublions pas : l’amour donne la vie! Jésus nous l’a prouvé. Nous ne pouvons alors en faire 
l’économie, car ce serait un contre-témoignage. Nous devons devenir des « pratiquants / 
pratiquantes » de l’amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Bien sûr, c’est un risque à prendre. 
Un saut dans le vide pour accueillir l’inconnu. Cette attitude peut nous conduire loin de nos 
sécurités. Mais n’oublions pas que Jésus nous a dit qu’il ne nous laisserait pas orphelins. 

Nous le savons, Jésus et son message d’amour n’atteignent plus beaucoup notre monde et il est 
tentant, parfois, de suivre ce courant. Pour nous donner la force d’être fidèles aux 
commandements donnés par son Fils et de demeurer dans l’amour, Dieu nous a donné son 
Paraclet — l’Esprit Saint — Esprit d’amour. 

Jésus sait ce qu’aimer veut dire, ce que signifie véritablement ce sentiment. Il connaît aussi notre 
cœur, tous les ennemis qui s’y emmêlent et mettent notre fidélité à l’épreuve. De même, il sait 
que bon nombre d’entre nous sont persécutés, ridiculisés en raison de leur foi. Ses disciples l’ont 
subi et c’est pourquoi il leur a promis de prier son Père pour qu’il leur envoie l’Esprit de vérité. 

Nous avons besoin du secours de l’Esprit pour assumer notre responsabilité de témoins d’amour 
et de raffermir notre attachement à Jésus. Il intervient pour nous conseiller, nous encourager, 
nous consoler et nous soutenir dans les moments difficiles. Il nous aide à ne pas dévier de 
l’Évangile. Il ouvre notre cœur pour que nous vivions une rencontre personnelle avec Jésus. 
Seule cette relation affective et cordiale avec Jésus est capable de nous transformer et de générer 
en nous une manière nouvelle d’être et de vivre. N’hésitons donc pas à invoquer l’Esprit : c’est la 
meilleure façon de nous mettre en relation avec Jésus et de grandir avec lui, le Ressuscité. Oui, 
notre monde a tellement besoin de témoin solides et convaincus qui ne craignent pas de rendre 
compte de leur attachement à Jésus et de leur espérance en la résurrection. Faisons donc équipe 
avec le Saint Esprit pour devenir des vrais témoins d’amour et de la Bonne Nouvelle de Jésus 
Ressuscité.          
 (Adapté de la Vie liturgique, no. 443 à la PRH) 


