Si vous m'aimez, gardez mes commandements : commencez
à aimer la personne : l'amour de la personne vous fera aimer la doctrine : et l'amour de la doctrine vous mènera doucement et fortement
tout ensemble à la pratique.
Ne négligez pas de connaître Jésus-Christ et de méditer ses
mystères : c'est ce qui vous inspirera son amour : le désir de lui plaire
suivra de là, et ce désir fructifiera en bonnes œuvres.
La pratique des bonnes œuvres sans l'amour de Dieu et de
Jésus-Christ n'est qu'une morale purement humaine et philosophique.
Bossuet
L'Esprit parle aux âmes d'une façon secrète. En touchant les
âmes, il les soulève, il leur fait mépriser les choses de la terre, et il les
enflamme de saints désirs pour les choses éternelles. Seul celui qui le
possède peut connaître la parole qu'il dit aux âmes. Et c'est pourquoi le
Seigneur ajoute que le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne
le voit pas et ne le connaît pas, étant tout entier aux choses extérieures
Saint Grégoire le Grand
Pistes de réflexion
- Sur quoi me suis-je appuyé pendant ce confinement, mes proches,
amis ou ai-je été déçu par l’un ou l’autre… ?
- Le confinement prend fin, l’ai-je respecté par crainte par civisme, pour
moi ou pour les autres ? Ai-je trouvé un équilibre entre le respect des
consignes ou
- En ce moment, j’ai le droit d’être déstabilisé, mais ce droit est le même
pour l’autre, pour tous. Derrière le ‘masque’ qu’ai-je découvert de moimême, révélation ou constatation, qu’est-ce qui m’interpelle, me touche,
y aura-t-il un avant et un après dans ma vie, en quoi cela consistera-t-il?
- Une crise économique donc sociale est annoncée, y suis-je sensibilisé
ou indifférent : moi je m’en sortirai ?
- Sur qui me suis-je appuyé pendant ce confinement, sur Dieu, sur ma
foi, l’Eucharistie m’a-t-elle manqué, quelle a été la place de la Parole ?
- Qu’ai-je réajusté dans ma vie depuis Pâques, la joie pascale est-elle
bien là malgré le confinement ? La Parole des dimanches de Pâques vécus dans cette épreuve m’a-t-elle ouvert à une vie nouvelle ?
- Le confinement a-t-il été un temps de retraite intérieure, mon cœur
était libre d’écouter la voix du silence pour m’enseigner l’Amour ?
- Qu’est-ce je mets derrière le mot ‘aimer’ Jésus ? Quel est mon regard
sur l’homme-Jésus de l’Evangile, ma relation relève-t-elle de l’amour ?
- Est-ce que j’ose croire que Dieu est en moi, que Jésus vit en moi, que
l’Esprit agit en moi… et donc que je fais partie de la Trinité ?
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-21
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait
à ses disciples :

15“Si vous
commandements.

m’aimez,

vous

resterez

fidèles

mes

16Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 17c’est l’Esprit de
vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu’il ne le
voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez,
parce qu’il demeure auprès de vous, et qu’il est en vous.
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
19D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais
vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
20En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous.
21Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle,
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon
Père ; moi aussi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui.”

Prière conclusive

Seigneur, tu remontes vers le Père, ton corps porte les marques de nos
faiblesses et nos pauvretés. Sur la croix tu as remis au Père ton Esprit
afin que le Paraclet nous aide à vivre tes commandements, louange à
Toi, Seigneur ressuscité.
Seigneur, en ce temps difficile, ouvre mes mains, dessille mes yeux, que
plus que jamais je sois charité et sourire, amen.

à
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15-24 Les versets 15-24 ont pour thème le retour de Jésus. Jésus
promet à ses disciples et aussi à tous les croyants la venue prochaine du
Paraclet; il les assure que lui-même viendra et se manifestera à eux et
que le Père et lui-même viendront demeurer chez eux.
15 Garder les commandements de Jésus ou garder sa parole, c'est
avant tout demeurer fidèle dans la foi, en accomplissant toutes les exigences qu'une telle foi demande.
16 Le mot Paraclet, traduit dans le texte par "Défenseur", désigne
en grec tout homme qui vient en aide à quelqu'un: son assistant, son
défenseur, son avocat, son tuteur. Ce terme est employé dans l'évangile
pour caractériser le rôle d'assistant que l'Esprit Saint exerce ici-bas auprès des croyants. Ce rôle d'assistant et de protecteur est celui que Jésus s'attribue vis-à-vis de ses disciples et où il lui faut être remplacé par
un autre, l'Esprit de vérité.

17 Le monde ne voit ni ne connaît l'Esprit qui n'est visible qu'aux
yeux de la foi; aussi est-il incapable de le recevoir. Mais le chrétien sait,
dans la foi, que l'Esprit demeure auprès de lui comme son Défenseur et
qu'il sera en lui, c'est-à-dire que son action sera essentiellement intérieure, affermissant le croyant dans sa foi et l'aidant lorsqu'il lui faut témoigner de la vérité de l'Évangile face au monde incroyant.
19 Cette promesse vise directement les apparitions du Christ ressuscité. Les disciples le verront parce qu'il vivra ressuscité et qu'eux ?
mêmes seront encore en vie pour le reconnaître. Mais beaucoup plus
profondément, les disciples et tous les croyants ne cesseront de voir Jésus ressuscité, parce qu'il sera vivant en eux et qu'ils vivront en lui, tenant de lui la vie éternelle. Voir dans la foi Jésus ressuscité, c'est donc
finalement vivre de cette vie nouvelle que nous ont value sa mort et sa
résurrection
21 C'est dans la pratique de la foi qu'apparaît l'amour du chrétien
pour Jésus. Et c'est précisément lorsque le croyant vit sa foi que l'amour
de Dieu manifesté en Jésus le rencontre.
Les Evangiles, Ed. Bellarmin
Amen « Moi, je prierai le P ère, et il vous donnera un autre
Défenseur». Ce « Défenseur » est appelé couramment dans l'évangile de
saint Jean le « Paraclet », qui vient d'un mot grec « celui qui aide ».
Jésus, avant de passer de ce monde au P ère en mourant sur
la croix, rassure ses disciples. Lorsqu'il ne sera plus visible, ils auront
l’aide du Paraclet, c’est-à—dire l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils.
Jésus précise trois fonctions du P araclet, de l'Esprit Saint,
auprès de ses disciples que nous sommes et auprès de l'Église : enseigner, témoigner de lui et habiter le cœur des disciples.
I - Enseigner
Le Paraclet, dit Jésus, est l'Esprit de vérité. Il enseigne à suivre Jésus, à
garder ses commandements. Il rappelle ce qu'a dit Jésus. Il est une mémoire vivante des paroles reçues de Jésus. Il est lui-même inspiré par le

Père et par le Fils et il redit à notre cœur toutes les paroles de Jésus. Il
rend notre intelligence ouverte aux enseignements de Jésus. Il nous les
fait aimer et chérir. Ces enseignements ne sont pas seulement des préceptes à mettre en pratique. Ils sont un chemin de vie, le chemin de la
vraie vie, un chemin d'éternité ( Ps 138, 24).
Le P araclet, l’Esprit Saint, ne parle pas de lui-même. Il fait approfondir la foi en Jésus, Seigneur de nos vies. « Je vous ai dit ces
choses pendant que je demeure avec vous, (Jn 14), mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14, 25-26)
II – Témoigner
Le P araclet joue le rôle aussi d ’un avocat et d’un défenseur envoyé par Jésus. Il témoigne ainsi de la vérité des enseignements de Jésus. Il les confirme. Il demeure auprès des disciples et il est en eux.
Il ne s’agit pas de mémoriser des enseignements, mais de les vivre. Le
Paraclet fait entrer dans le mouvement de l’amour de Dieu qui se donne
gratuitement et en abondance. Il témoigne que le combat de Jésus
contre le mal a été gagné, que Jésus est vainqueur du Malin, que les ténèbres ont fait place à la lumière, que toute personne peut désormais
devenir le fils ou la fille du Père en union avec le Fils bien-aimé.
III - Habiter
La présence de l’Esprit Saint, nous mène vers le Père dont Jésus
a fait la volonté et qu’il nous a révélé comme un « Papa » proche de ses
enfants. C’est pourquoi Jésus déclare ici : « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous ».
Malgré notre pauvreté et nos péchés qui nous éloignent de Dieu, nous
ouvrons la porte à la rencontre personnelle de Jésus en gardant ses commandements qui se résument dans le « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » (Jean 13, 34).
Ce faisant, Jésus lui-même viendra habiter en nous. « Celui qui m’aime
sera aimé de mon Père : moi aussi je l’aimerai, et je me manifesterai à
lui » dit Jésus. Quelle grâce à nulle autre pareille!
Conclusion
Nous sommes encore dans la fête de Pâques qui se prolonge dans la joie
de la présence vivante de Jésus ressuscité que nous fêtons pendant 40
jours. Cela est bien indiqué par la liturgie qui ne parle pas de 2e, 3e , 4e,
5e dimanches après Pâques mais de 2e, 3e, 4e, 5e dimanches de
Pâques. C’est toujours le temps de chanter alléluia! alléluia!
Le Paraclet, l’Esprit Saint, qui se manifestera de façon éclatante à la Pentecôte que nous célébrerons dans quelques semaines est toujours à
l’œuvre dans nos vies et dans l’Église. C’est lui cet autre Défenseur dont
parle Jésus qui sera pour toujours avec nous. « Je ne vous laisserai pas
orphelins ».
Mgr Hermann Giguère, Séminaire de Québec

