
Si quelqu’un m’aime... 
 

« Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera et moi je l’aimerai »  

Nous voilà, frères et sœurs, attirés au cœur de l’échange d’amour de Dieu dans la Trinité.  
Si quelqu’un m’aime... Le « si » signifie donc qu’il y a une possibilité du oui ou du non. Je 
peux refuser ou accueillir cet amour de Dieu pour moi. Ce qui est donc en jeu ici, c’est 
notre liberté. Nous ne sommes pas forcés à aimer Dieu.  
 
Alors que nous n’existions pas, Dieu nous a faits à son image pour que nous puissions 
communier à son être Divin. La ressemblance d’amour avec Dieu se situe ici dans notre 
liberté. Car ce n’est que dans une liberté à l’image de celle de Dieu, que nous pouvons 
l’aimer. 
Dieu nous rend capables de le choisir, capables d’une réponse libre à son amour qui 
précède toujours le nôtre. Et comme dit Ste Mère Teresa, Dieu a soif de notre réponse. 
Le « si » n’est donc pas conditionnel. Ce n’est pas à partir du moment où je vais aimer 
Dieu, que lui ensuite m’aimera ; ce serait une très mauvaise interprétation de cette parole 
d’Evangile. Il faut bien comprendre le « si », non seulement comme un appel à la réponse 
de l’homme, mais aussi comme un émerveillement de Dieu, une joie de Dieu devant le 
don que nous faisons de nous mêmes à celui qui nous a créés pour vivre de Lui. 
 
Nous, « pauvres pécheurs », comme le dit la prière du « Je vous salue Marie » nous 
sommes rendus dignes de rendre à Dieu amour pour amour. C’est dire l’importance que 
Dieu attache à notre réponse. 
 
Frères et sœurs, nous avons lu la première lecture, dans les actes des apôtres. Paul et 
Barnabé, malgré une très vive menace de lapidation, annoncent la bonne nouvelle. Ils se 
réfugient en Lycaonie, et là encore ils annoncent coûte que coûte l’évangile, la bonne 
nouvelle. Mais comment taire la merveille du mystère, comment taire ce que nous 
venons de dire plus haut, comment taire que l’homme est fait pour une vie tellement plus 
grande que celle que nous vivons aujourd’hui ? 
 
Paul parle à Lystres devant les foules, il parle avec passion de la profondeur du mystère. Il 
y a là un homme infirme de naissance, cet homme est visiblement très touché des paroles 
de Paul. L’apôtre s’en rend compte et vient vers lui ; il le fixe du regard et vit qu’il avait la 
foi pour être sauvé. Quel échange du regard y a t-il eu entre Paul et cet infirme pour que 
la foi de l’homme soit visible, lumineuse ? 
Sa foi va permettre sa guérison. C’est la foi en la puissance de résurrection du Christ que 
Paul vient d’annoncer. Cette foi est l’opposée de celle des foules présentes à écouter 
Paul. Elles ne cherchaient que le merveilleux et la magie. 
 
C’est Dieu qui guérit, c’est pour cela que Paul et Barnabé revêtus par la foule de nom de 
faux dieux, comme ceux d’Hermès ou de Zeus, vont refuser d’être loués ou qu’on leur 
offre des sacrifices.  
 
Ils rejoignent ainsi les paroles du psalmiste qui renvoie la louange à celui de qui vient 
toute grâce : 
 

« Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous ! 
mais à ton nom donne la Gloire ! » 

 
Amen  


