6ième Dimanche de Pâques ( Jean 14,
23-29) : « Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole. » (Francis Cousin)

« Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole. »
Le premier verbe est au présent, le second au futur. Au futur,
comme une implication, une conséquence obligatoire de la première
partie de la phrase.
Ce qui veut dire que le plus important est le début de la phrase,
et son verbe : aimer.
Aimer, qui est la motivation principale, et sans doute la seule,
de toutes les actions du Père : la création du monde, de l’homme à
son image, de son alliance faite avec les hommes, d’abord avec le
peuple hébreu puis avec tous les hommes quand il envoya son Fils
sur la terre : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle. » (Jn 3,16).
Et Jésus, le Fils, « fait pareillement ce qu’il voit faire par le
Père » (cf Jn 5,19), car « le Père et moi nous sommes UN. » (Jn
10,30).
Mais il y a un si.
Dieu, Jésus, nous laissent toujours libres de nos actions.
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole. »
Garder la Parole, ce n’est pas simplement l’entendre, l’apprendre,
la connaître (au sens d’une leçon apprise), la mettre dans sa
poche avec son mouchoir par-dessus, ou dans une boite bien serrée.

C’est bien plus que cela : c’est faire que cette Parole devienne
le moteur de notre vie, la référence de nos actions, de telle
manière que l’on puisse dire : « Ce n’est plus moi qui vit, c’est
le Christ qui vit en moi. » (Ga 2,20).
Et c’est là où nous devons nous remettre en question.
Parce que vivre ainsi, comme saint Paul, nous avons du mal à nous
en sentir capable, même si « rien n’est impossible à Dieu » (Lc
1,37), et bien souvent, nous en sommes loin.
C’est d’autant plus important de réfléchir à cette situation quand
on lit la phrase suivante : « Celui qui ne m’aime pas ne garde pas
mes paroles. » qu’on pourrait lire aussi comme « celui qui ne
garde pas mes Paroles ne m’aime pas ! » (cf Jn 14,21). Or, nous
aimons Jésus ! Ou tout au moins, nous voulons l’aimer ! …
Serait-ce que nous n’ayons que l’illusion d’aimer Jésus ?
Sans doute non !
Mais cela veut dire que nous sommes sur un chemin, sur le chemin
qui est Jésus, qui nous amène vers son Père, vers la vie éternelle
… et que nous avons encore à nous perfectionner, peu à peu, pas
après pas sur ce chemin de sainteté, sur ce chemin de perfection :
« Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait ! » (Mt
5,48).
Dieu nous prend tels que nous sommes, et il nous fait avancer avec
lui sur ce chemin de perfection, et il est toujours avec nous pour
nous aider, nous faire prendre les bonnes décisions …
Et Jésus nous l’a dit, à plusieurs reprises. Notamment dans
l’évangile de ce jour : « 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. », pour que nous puissions
prendre les bonnes décisions au bon moment.
Ainsi, ce sont les trois personnes de la Trinité qui sont toujours

avec nous, à chaque instant de notre vie.
Et Jésus ajoute encore : « 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. »
Jésus veut que nous soyons dans la paix. Tout le temps ! Une paix
profonde ! Une paix intérieure ! C’est d’ailleurs la première
chose qu’il dira à ses apôtres quand il leur apparaitra
ressuscité !
Alors essayons de faire de notre mieux pour garder la Parole de
Jésus et la mettre en pratique (Mt 7,24), même si c’est parfois
difficile, même s’il nous fait faire des efforts pour y arriver …
Ce sera notre manière de lui montrer que nous l’aimons, malgré
tout, malgré nos imperfections …

Seigneur Jésus,
Je suis comme saint Pierre,
toujours prêt à te répondre :
« Tu sais bien que je t’aime ! »,
parce que je le crois.
Mais bien souvent, je suis obligé d’admettre
que je ne mets pas toujours en pratique ta Parole.
Que ton Esprit m’aide à le faire.
Francis Cousin
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