PAROISSE D’ERMONT

SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES « A »
(17/05/2020)

Cher(e) ami(e)s,

Aujourd'hui sixième dimanche de Pâques, nous poursuivons notre méditation sur le discours
d'adieu de Jésus à ses amis. Au soir de sa vie terrestre, Jésus prépare ses amis à vivre son
absence. Et ceci a une dimension forte pour nous chrétiens en ce moment où nous tendons
vers la célébration de l'Ascension de notre Seigneur Jésus le Christ. Deux points méritent notre
attention pour notre méditation:
- Aimer à la manière de Jésus
- Recevoir le don de l'Esprit Saint.
Dimanche dernier c'est le verbe croire qui dominait la lecture.
Aujourd'hui c'est le verbe "aimer" qui prend place. Et le ton est donné d'entrée de jeu. "Si
vous m'aimez, vous garderez mes commandements." Ceci nous renvoie à l'alliance du Sinaï.
Le premier commandement dit que " tu aimeras Yahvé ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, et de tout ton être." Il nous semble clair de comprendre que Jésus établit la nouvelle
alliance. Il est la présence visible du Père parmi les Hommes. Dans son testament, il ne
réclame pas autre chose à ses amis sinon, l'amour. Et saint Jean nous rappelle que Dieu est
Amour. Ainsi, tout comme l'amour de Yahvé s'identifiait avec la fidélité à la Loi, la volonté de
Jésus pour ses amis réside dans l'observance de ses commandements. L'amour de ses
commandements autrement dit. Il est donc à comprendre qu'aimer Jésus c'est aimer les
autres sans réserve jusqu'au don de soi. Ainsi l'amour qu'on a pour Dieu se manifeste dans la
considération qu'on porte à ses commandements. Aimer devient l'attitude privilégiée pour
recevoir une force: L'Esprit-Saint. Nous le recevrons grâce à notre attachement à Jésus. Et Lui,
Jésus, priera le Père pour que vienne sur nous le Défenseur, l'Esprit de vérité que le monde ne
connaît pas.
Comme il importe de laisser retentir dans nos cœurs cette belle
promesse de Jésus à ses amis! Le Père vous donnera un autre Défenseur, lui sera pour toujours
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avec vous. Il est donc à comprendre que l'Esprit-Saint vient en aide aux Apôtres pour leur
permettre de rendre témoignage à Jésus dans un monde très hostile. Et Jésus rassure ses amis
avant de les quitter. Ils ne seront pas orphelins encore moins seuls. Ils vont bénéficier d'une
aide et d'un soutien. Le Père enverra le Paraclet. C'est un don gratuit du Père aux chrétiens.
Tout est donc dans le Père. Les Apôtres ont déjà le privilège d'être appelés, ils ont eu la
primeur du don de l'Esprit Saint. Le monde ne peut recevoir l'Esprit Saint parce qu'il ne le voit
pas et ne le connait pas. A la différence du monde, leur reconnaissance de l'Esprit en Jésus
leur vaudra le don du Paraclet. C'est, en réalité au fond du cœur de chacun d'entre nous,
disciples du Christ et au cœur de notre communauté paroissiale, que l'Esprit-Saint agira pour
rendre témoignage à Jésus. Chaque chrétien est habité et animé par l'Esprit saint. Car Saint
Paul nous rappelle que nous sommes le Temple de l'Esprit-Saint. Et comme tel, ce Temple est
rempli de la présence de Dieu. Il suffit que nous soyons conscients de cette réalité. Nous avons
à nos yeux, à la finale de cet évangile la notion de la transitivité qui démontre le privilège que
nous avons. Notre situation comme disciples du Christ est tout autre. Nous sommes liés au
Père par Jésus. Tout est donc dans le Père. Le Christ est en Lui et nous dans le Christ, nous
sommes donc dans le Père grâce au Christ. Voilà une vérité indéniable. Nous sommes en Dieu.
Tout nous vient de Lui, tout est en Lui et tout est pour Lui. Quelle grande joie de savoir que
Jésus non seulement envoie à ses amis le Défenseur, mais les rassure de vivre en eux. Et nous
pouvons comprendre saint Paul quand il dit : Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui
vit en moi.
A l'approche du mystère de l'Ascension, plaise à Dieu de nous accorder
son Esprit-Saint afin de témoigner de notre foi et de notre espérance dans notre communauté
paroissiale et dans notre société!

Père François NOAH, SAC
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