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 Dans cette crise sanitaire et social que nous vivons, s’il me fallait donner un titre à cette 

page d’Evangile, ce serait : la contagion de l’Amour ! Oui, l’Amour est plus contagieux que tous les 

virus…Plus contagieux que toutes nos convoitises humaines. 

 « En ce temps là » commence l’Evangile. Or, ce temps-là, c’est le soir du Jeudi Saint, avec le 

geste du lavement des pieds : le signe de l’ Amour immense du Maître qui se fait serviteur de tous . 

Ce geste récapitule toute sa vie et donne de comprendre où va le mener sa passion d’amour pour 

nous. Les disciples sentent que le moment est grave. Les mots de Jésus sont les paroles d’un homme 

sur le départ : comme un testament  ! En effet, Jésus leur confie, le plus intime, le plus cher de 

sa vie : ce lien intime : » Je suis en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous.. » « Celui qui m’aime 

sera aimé de mon Père. » Si vous m’aimez vous garderez mes paroles. » Ces mots, mis en image, 

nous donnent d’entrevoir comme « un Amour en cascade »...Il descend du Père en Jésus ; il va 

de Jésus vers nous, en nous. Et il remonte de nous, vers Lui. Grâce à ce Don : l’Esprit Saint 

qui nous relie à Jésus et son Père. « Je ne vous laisserai pas orphelins... » Rappelons-nous : le soir 

de Pâques, Jésus venant au milieu de ses amis réunis, soufflera sur eux cet  Esprit Saint,  en leur 

disant « Allez ! comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » Et les voici, comme nous 

aujourd’hui, inondés de cet Amour qui fait vivre de sa Vie, qui nous fait Christ, chrétiens. «  Le 

monde ne me verra plus, mais vous vous me verrez et vous serez vivants. » Frères,  l’Esprit Saint, 

qui est L’Amour véritable, nous est donné pour transformer l’absence du Christ, en sa présence, 

là, dans l’aujourd’hui. 

 Pâques, la contagion de l’Amour qui traverse la mort pour re-susciter la Vie.  La contagion 

de l’Amour ; de l’Amour qui sort, pour  servir, accueillir, écouter,  soigner , pardonner, relever,  

faire revivre. 

 Contagion de l’Amour. Frères et sœurs, ce que ces 60 jours de confinement nous ont donnés 

de vivre et de voir , pourraient bien trouver sens, s’éclairer par une contagion de l’amour  . Gardons 

mémoire vivante de ce qui s’est vécu autour de nous et entre nous. L’engagement immense , le 

dévouement, la prévenance... des personnels soignants , professionnels et bénévoles ; le service 

continu et discret des acteurs économiques, de celles et ceux, invisibles,   qui nous ont permis de 

vivre, de nous alimenter, d’être en sécurité, informés, scolarisés ; la solidarité active des 

associations humanitaires, caritatives qui ont répondu aux besoins des plus démunis… Et l’accueil 

des Eglises aussi ! Contagion de l’amour... La liste est longue encore ! sans parler de l’entre nous, 

dans nos cités, nos familles, nos groupes : ces gestes barrières, ces téléphones,  ces sourires, ces 

services entre voisins qui ont permis de maintenir, de crée des liens humains ! Et que dire de tout 

ce qui se met en œuvre pour préparer le déconfinement dans le respect de la santé de tous … Oui ! 

Vraiment, L’amour est contagieux : cet amour « enfermé », qui sort , sert, accueille, écoute, 

relève, fait vivre... Dites-moi : Et Si ces traces, si ces signes de vie étaient signes de Pâques, 

de résurrection, se dévoilant sous nos yeux, dans les gestes et le coeur de tant d’hommes, 

des femmes, de jeunes de bonne volonté, simplement ? Disant cela ,,,,je n’oublie pas la résurgence 

des vilenies humaines ; je n’oublie surtout pas  l’épreuve, les souffrances, les deuils qui ont habité, 

abîmé,  tant de vies humaines .  Mais  Le Christ se  tient toujours et tous les jours, du côté de 

la Vie. Et il est là encore quand la vie perd son souffle, dans la mort, pour nous offrir un 

second souffle de Vie, sa résurrection. 

 Contagion de l’amour. Après tant de jours, nous nous ne pouvons toujours pas  nous 

rassembler pour célébrer l’Eucharistie dominicale, mais nous avons vécu vraiment, et aujourd’huii 

encore, chacun chez soi, ce qui construit une  Eglise vivante ( voir les 2 autres lectures) : l’écoute 

de la Parole de Dieu et la prière, le témoignage, la Foi et l’Espérance partagée, la communion 

fraternelle…( cf. La Gazette). Et puis surtout , surtout, le Sacrement du frère, du frère humain à 

servir. Alors, en ces jours nouveaux qui s’offrent à nous, ces jours où nous allons ré-apprendre à 

vivre autrement notre relation à la terre et aux biens,  nos rapports personnels et collectifs à tous 

nos frères humains de ce monde...  en ces jours où nous pourrons retrouver nos Eucharisties 

dominicales, heureuses de rendre grâce, laissons-nous saisir , laissons nous « contaminer » par 

la contagion de l’amour : son Amour à Lui. Il nous revient, chaque jour, de transformer l’absence 

du Seigneur, en sa présence aimante, fraternelle, partageuse. Joyeux Dimanche en chacun de 

nos familles et « en sortie printanière ». 


