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JE PRIERAI LE PÈRE ET IL VOUS DONNERA UN AUTRE PARACLET - Commentaire de l’évangile du
P. Alberto Maggi OSM

Jn 14,15-21

A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si vous m'aimez,
vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Paraclet qui sera pour toujours avec vous : c'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. 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 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. »

Pour  la  première  fois  dans  l'évangile  de  Jean,  Jésus  demande amour  envers  lui-même.  Mais  il  le  fait
après avoir manifesté son entière capacité d'aimer, se faisant serviteur des siens, et après leur avoir lavé
les pieds. Nous sommes au chapitre 14 à partir du verset 15. Jésus dit : " Si vous m'aimez," pour la première
fois  il  demande  amour  pour  lui,  "  vous  resterez  fidèles  à  mes commandements ".  Il  y  a  un  seul
commandement que Jésus a laissé au cour de la dernière cène, celui de s'aimer les uns les autres comme lui
les a aimé, c'est à dire comme lui les a servi. Et donc Jésus dit : " si vous m'aimez, faites vous serviteur les
uns des autres."

Ce  n'est  pas  un  amour  que  Jésus  demande  envers  lui,  car  la  preuve  de  l'amour  envers  Jésus  c'est
l'amour réciproque qui devient service envers les autres. Eh bien comme réponse à cette amour, Jésus
annonce qu'il priera le Père, " et il vous donnera un autre Paraclet " c'est un mot grec difficile à traduire, il
signifie " celui qui vient au secours, celui qui aide, qui défend " c'est un protecteur. Ce n'est pas le nom de
l'Esprit mais d'une fonction. Jésus durant sa vie remplissait cette fonction, celle du Pasteur qui protège les
siens et qui est capable de donner sa vie pour eux. Eh bien, maintenant qu'il ne sera plus, c'est son Esprit
qui sera présent.

Et ce sera un avantage.  Car Jésus dit : "  il sera pour toujours avec vous ". Alors que Jésus ne pouvait pas
être pour  toujours  avec  ses  disciples,  son  Esprit  sera  toujours  dans  sa  communauté.  Le  fait  qu'il  soit
toujours présent  signifie  que l'action de cet  Esprit  n'interviendra  pas  dans les  moments  de danger ou
d'urgence, mais il les précédera. Voilà la pleine assurance et sérénité de la communauté chrétienne. Jésus
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définie cet Esprit " Esprit de vérité ", la vérité étant l'amour qui se fait service et, " Le monde est incapable
de le recevoir,".

" Le monde " est le système du pouvoir incompatible avec l'amour qui se fait service. En effet il ajoute
" parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ". Dans cet évangile, ceux qui ne connaissent pas Jésus et
le Père  sont  les  autorités  religieuses.  Celui  qui  vit  dans  la  sphère  du  pouvoir  ne  peut  pas  entrevoir
et comprendre ce que signifie un amour qui se fait service. Or cela c'est Dieu.

"  Mais  vous,  vous  le  connaissez,  parce  qu'il  demeure  auprès  de  vous ,".  L'évangéliste  utilise  le  même
verbe que lorsque l'Esprit demeure sur Jésus " ... et il est en vous." Comme l'Esprit demeure en Jésus ainsi
il demeure dans la communauté des croyants. Ensuite, Jésus (qui annonce sa mort) rassure les disciples "
Je ne  vous laisserai  pas  orphelins,  je  reviens  vers  vous.".  Il  ne  sera  pas  absent  mais  sa  présence sera
encore plus intense. " D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus " Le monde du pouvoir ne pourra plus
le voir physiquement, " mais vous, vous me verrez vivant " qu'est ce que cela signifie ? la syntonie avec la
vie de Jésus le rend présent, vivant et vivifiant à l'intérieure de sa communauté.

"  Vous  me  verrez  vivant,  et  vous  vivrez  aussi.  "  Celui  qui  dans  sa  vie  nourrit  les  autres  fera
toujours l'expérience de celui qui s'est fait pain de vie pour alimenter les siens. " En ce jour-là, " il s'agit du
jour de la mort et de l'effusion de l'Esprit, " vous reconnaîtrez que je suis en mon Père " dans la plénitude de
la condition divine, " et que vous êtes en moi, et moi en vous."

Ainsi  se  réalise  ce  que  l'évangéliste  avait  toujours  annoncé  :  Dieu  est  amour  et  il  demande  d'être
accueilli pour se fondre avec les hommes et dilater en eux la capacité d'aimer pour que la communauté
devienne   l'unique sanctuaire visible d'où irradie l'amour de Dieu. Dans la communauté des croyants, Dieu
assume le visage de l'homme et les hommes assument le visage de Dieu.

Et  Jésus  conclue  en  disant  "  Celui  qui  a  reçu  mes  commandements "  il  souligne  que  ce  sont
ses commandements  et  non  pas  ceux  de  Moïse.  Mais  c'est  un  commandement  unique.  Les  mises  en
pratique de l'unique commandement de l'amour qui se fait service. Pour Jésus sont les commandements
sont importants. " Celui qui y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime ".

L'amour  envers  Jésus  n'est  donc  pas  envers  sa  personne  mais  envers  les  autres  en  pratiquant
ses commandements. C'est à dire en faisant sien les valeurs de Jésus. Plus les hommes sont humains et plus
ils rendent possible la présence du divin en eux.  Voila la syntonie d'amour de Dieu avec les hommes et
des hommes avec Dieu.

Et  enfin,  en  conclusion  :  "  Celui  qui  m'aime  sera  aimé  de  mon  Père  ;  moi  aussi  je  l'aimerai,  et  je
me manifesterai à lui. " Jésus confirme donc que s'il y a ce dynamisme d'un amour reçu qui se transforme
en amour communiqué,  la  communauté  devient  l'unique sanctuaire  où se  manifeste  l'amour  du  Père.
Plus grande sera la réponse des hommes envers les autres, combien plus grande encore sera la réponse du
Père avec une nouvelle effusion de l'Esprit et de nouvelles capacités d'aimer ses proches.
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