6ième Dimanche de Pâques – par le
Diacre Jacques FOURNIER (St Jean Jn
14, 23-29)

« Tous appelés à la Vie,
par le Don gratuit de
l’Esprit »
(Jn 14,23-29)…
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui,
nous nous ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :
elle est du Père, qui m’a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous
;
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et
il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai
dit. »
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce
n’est pas à la manière du monde que je vous la
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni
effrayé.

Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en
vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le
Père, car le Père est plus grand que moi.
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant
qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles
arriveront, vous croirez.

Les premières paroles de Jésus sont ici : « Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole »… Mais avec St Jean, ce
n’est pas seulement un exercice de mémoire… En effet, « celui que
Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l’Esprit
sans mesure » (Jn 3,34) et « c’est l’Esprit qui vivifie » (Jn
6,63). Autrement dit, « garder la Parole » de Jésus, l’envoyé du
Père, c’est garder le Don de l’Esprit qui se joint toujours à
elle, et donc, avec lui, le Don de la Vie… C’est veiller à vivre
dans la foi, tourné de cœur vers Lui, du moins autant que notre
faiblesse le permet… Et dès que nous constatons un égarement,
offrons le vite à l’Amour, qui, de son côté, n’a jamais cessé de
nous aimer et donc de désirer pour nous le meilleur. Et aussitôt,
il accomplira en nous son œuvre de Sauveur : « enlever le péché du
monde » (Jn 1,29)… Alors, « si le salaire du péché, c’est la mort,

le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle dans le Christ
Jésus » (Rm 6,23) par le Don de « l’Esprit qui vivifie »…
« « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, et mon
Père l’aimera », mais c’est déjà fait : « Ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés le premier » (1Jn
4,10), et il l’a fait notamment en nous créant par le Don, en
nous, de son Souffle de Vie (Gn 2,4b-7), de son Esprit de Vie. Et
nous retrouvons avec cet acte fondateur un geste d’amour, car pour
Dieu, aimer, c’est tout donner, tout ce qu’il a, tout ce qu’il
est : « Le Père aime le Fils et il a tout donné en sa main » (Jn
3,35), « tout ce qu’il a » (Jn 16,15 ; 17,10), tout ce qu’il est…
« Dieu est Amour » (1Jn 4,8.16), le Père est Amour ? « Tu es mon
Fils Bien-Aimé », dit-il à son Fils, « en toi, j’ai mis tout mon
amour » (Mc 1,11), tout ce que je Suis (Ex 3,14), toute ma vie :
« Comme le Père a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils
d’avoir la vie en lui-même » (Jn 5,26), gratuitement, par amour.
Et c’est aussi ce qu’il s’est passé au jour de la création de
chacun d’entre nous : Dieu a fait de nous des créatures
spirituelles (1Th 5,23), « des âmes vivantes » (Gn 2,7), par le
Don gratuit, par amour, de son Souffle de Vie, de son Esprit de
Vie… Et c’est cet homme « esprit » que Dieu veut combler de
son Esprit pour lui donner, tout aussi gratuitement, par amour, de
participer à la Plénitude de sa Vie, de sa Lumière et de sa Paix.
Tel est le cadeau du médecin à ses malades (Lc 5,31-32), du
Sauveur aux pécheurs que nous sommes : « La Paix soit avec vous.
Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20,22), car « Dieu vous a choisis dès
le commencement pour être sauvés par l’Esprit qui sanctifie » (2Th
2,13)…
DJF

