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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde
ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît
pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès
de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas
orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez
vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
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. »

Eh
bien
moi,
je
vous
dis...
La semaine dernière, première annonce pour rassurer ses amis, « Je pars

vous préparer une place » et « Je suis le chemin ». Est-ce une réponse
suffisante et réconfortante ? C’est déjà beaucoup…Cette semaine,
deuxième annonce. Jésus vient nous rassurer davantage. «Je prierai
le Père pour qu’il vous donne un autre Défenseur » Avec cette deuxième annonce, Le départ de Jésus se présente moins difficile : il y aura
quelqu’un d’autre : une autre personne viendra à la place de Jésus, et
cette autre personne prendra le rôle de Défenseur, d’avocat, de Paraclet.
J’imagine que cette annonce a dû un peu, beaucoup, énormément soulager les disciples. Je ne le sais pas… Ce qui est certain c’est qu’une
assurance fait place à l’inquiétude. Mais qui est-il ce défenseur ? C’est
quelqu’un qui vient d’auprès de Dieu pour les réconforter, les soutenir
et les accompagner.
Qui est-il ce défenseur ?
Les disciples veulent en savoir davantage sur ce nouveau personnage.
Et ils posent des questions à Jésus : «Te ressemblera-t-il ? Aura-t-il tes
manières ?» Alors, Jésus précise sa pensée. Il dit « il sera invisible .»
Choc terrible! Un être invisible ? Je ne sais pas comment les Apôtres
ont accueilli cette réponse de Jésus ? Jésus en ajoute davantage comme
si cela ne suffisait pas. En plus d’être invisible, continue Jésus,Il habitera dans le coeur et l’esprit des personnes.
Mais qui sera-t- Il ?
Il sera celui qui aidera à voir et à connaître la vérité. Il agira dans le
coeur des gens pour les aider à aimer. Et ce défenseur sera toujours là
présent, en toutes les circonstances de la vie, et cela, jusqu’à la fin du
monde. Voilà que ces paroles sont réconfortantes et pleines de sens.
Mais comment donc le reconnaître si d’autant plus qu’il est invisible ?
Cherchez-le là où il y a amour et vérité. Cherchez-le partout où
quelqu’un cherchera la vérité, il est là. Jésus est bien conscient qu’il
demande beaucoup à ses disciples et à nous aussi. Ce sera un changement radical de relation avec lui et son Père : passer d’un être visible à un être invisible c’est tout de même un
grand choc, même si cet être invisible est un Dieu.
À nous ici présents à l’eucharistie, il nous arrive en effet de penser que nous aimons profondément Dieu et son
Envoyé, le Christ, parce que nous avons étudié l’Évangile, parce que nous sommes membres de l’Église, parce
que nous prions, parce que nous venons à l’Eucharistie. Toutes ces choses sont louables, nécessaires même, mais
insuffisantes pour répondre à toutes les attentes de Dieu sur nous.
Des lignes directrices, des commandements, sont nécessaires pour nous montrer la totalité des exigences de
l’amour. Les commandements sont faits pour nous aider à vivre notre vie quotidienne concrète. Comme les lumières de circulation, elles sont là pour nous aider seulement pour nous aider. On peut très bien ne pas observer
ces règlements.
Si nous voulons donc vivre une existence chrétienne qui corresponde à ce que le Christ attend de nous, il faudra
accepter deux choses : la présence de l’Esprit et l’obéissance aux commandements de Jésus. Pas l’amour seulement, pas les commandements seulement, les deux ensemble.
Dans quelques instants, au coeur de la prière eucharistique, après la consécration du pain et du vin, nous implorerons Dieu de mettre en nous l’Esprit afin d’être «rassemblés en un seul corps» et de pouvoir vivre en d’authentiques disciples du Christ.
Que se réalise notre demande, pour notre plus grand bonheur et pour la gloire de Dieu ! Amen.

CITATIONS
Je suis avec charme le travail du printemps. Qu’estce que la sève ? Merveilleuse ouvrière, celle-là ! Si
invisible et silencieuse, mais si vive, si active ! Elle a
déjà paré la terre, ressuscité les arbres. Les branches
dépouillées se chargent de bourgeons, les peupliers,
les aulnes, les pommiers sont en fleurs. Ô vie cachée! Quelle force, quelle beauté il y a là ! Souvent,
je m’arrête à y songer. J’y trouve un encouragement
à l’espérance. Si l’on pouvait voir les merveilles de
la vie spirituelle.
Laure Conan
On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince
Une oeuvre qui n’apporte point quelque
chose d’invisible et de neuf, on la laisse.
Emile-Auguste Chartier, dit Alain
Ce qui est visible ouvre nos regards sur
l’invisible. Les penseurs grecs avant
Socrate
La joie existe par elle-même, mais elle
a des manifestations diverses. Quelquefois elle est presque invisible; d’autres
fois, elle s’exprime par les pleurs.
Charles Baudelaire

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens, Esprit Saint...
Tous: Remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Envoie ton Esprit,
Tous: et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre.
Prions
Seigneur, qui as enseigné les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint Esprit, donne-nous, par ce même Esprit,
de connaître et d’aimer le bien, et de goûter toujours la joie de ses divines consolations. Par Jésus Christ Notre
Seigneur. Amen.
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Le sens de la vie
S’adressant à un groupe, un expert en relations humaines plaça sur la table devant lui un grand bocal transparent. Puis, il sortit une douzaine de pierres grosses comme le poing et les déposa soigneusement, une par une,
dans le bocal. Quand celui-ci fut rempli jusqu’au bord, il demanda :
«Ce bocal est il plein ?». Tout le groupe répondit «Oui».
«Vraiment?» d’ajouter notre expert.
Il sortit alors un seau de gravier qu’il versa dans le bocal. Il secoua ce dernier et le gravier glissa dans les espaces
vides entre les pierres. Tout souriant, il demanda au groupe :
«Et maintenant, est il plein?»
«Probablement pas» dit quelqu’un, soupçonnant l’astuce.
«Bien». Il sortit un seau de sable qu’il versa dans les interstices laissés par les pierres et le gravier. Et de nouveau, il demanda :
«Ce bocal est il plein ?» Le groupe répondit tout en chœur : «Non».
«Bien !» dit-il à nouveau en sortant une carafe d’eau.
Quand il l’eut versée jusqu’au bord, il regarda le groupe et demanda :
«Quel est l’objectif de cette expérience, selon vous ?»
Un des membres du groupe leva la main et dit : «Aussi bien structuré que soit un programme, si nous travaillons
fort, nous pouvons toujours en ajouter un peu plus.»
«Pas exactement, l’objectif est le suivant : si vous ne placez pas les grosses pierres d’abord, vous ne pourrez
pas les ajouter par la suite. Et si le sable est mis en premier, il n’y aura de place pour rien d’autre par la suite».
À l’occasion de votre mariage, êtes-vous capables de nommer les grosses pierres de votre vie, les vraies valeurs qui orneront votre vie. Quelles sont les grosses pierres de
votre vie jusqu’à maintenant? Quel est le grand projet de votre vie? Passer du temps avec celles et ceux que vous aimez ? Se perfectionner dans sa discipline ? Remplir votre
compte en banque? Se dévouer pour une cause? Quelle est la couleur de votre grand projet de couple?
Demandez-vous quelles sont les grosses pierres de votre vie amoureuse, votre vie de travail, de votre vie professionnelle et personnelle puis remplissez le bocal de votre vie
en vous rappelant que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, rien ne pourra tenir.
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Citations bibliques
C'est mon amour de Père que je répands sur toi. (1 Jean 3.1)

Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance. (Jérémie 29.11)

Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. (1 Jean 3.1)

Parce que je t'aime d'un amour éternel. (Jérémie 31.3)

Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner.
(Matthieu 7.11)

Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sables. (Psaume
139.17-18)

Car je suis le Père parfait. (Matthieu 5.48)

Je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. (Sophonie 3.17)

Toute grâce que tu reçois vient de ma main. (Jacques 1.17)

Je n'arrêterai jamais de te bénir. (Jérémie 32.40)

Car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. (Matthieu 6.31-33)

Tu fais parti du peuple que j'ai choisi. (Exode 19.5)
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RIONS UN PEU

défenseur
sans cesse
obtenir
loyal

