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L'ESPRIT  SAINT  VOUS FERA SOUVENIR  DE  TOUT  CE  QUE JE  VOUS  AI  DIT  -
Commentaire de l’évangile, du P. Alberto Maggi OSM

Jn 14, 23-29

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si
quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons
chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas
fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du
Père, qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore 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.

C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne ; ce n'est pas à la
manière  du  monde  que  je  vous  la  donne.  Ne  soyez  donc  pas  bouleversés  et
effrayés. 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 toutes ces choses maintenant, avant
qu'elles n'arrivent ; ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez."

L'évangile de ce dimanche, au chapitre 14 de Jean, commence par le verset 23, qui à lui seul, s'il
est bien compris, peut changer radicalement notre relation avec Dieu, le concept de Dieu, et par
conséquent notre rapport aux autres.

Que dit ce verset ? " Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous
viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui." Que veut dire Jésus ? Il ne s'agit pas d'une
promesse pour l'au-delà mais d'une réponse du Père à un comportement de cette vie d'ici-bas. En
effet Jésus dit bien : " Si quelqu'un observe ma parole, s'il y est fidèle ".

L'adhésion à Jésus est inséparable de son message d'amour des hommes qu'il a manifesté dans
l'unique commandement qu'il a laissé à sa communauté : la parole de Dieu ne se révèle pas dans
un écrit mais dans la vie, non pas dans la loi mais dans l'amour.

À l'exode Dieu avait posé sa demeure dans une tente au milieu du peuple et il cheminait avec lui,
le guidant vers la liberté. Et puis Dieu a été pratiquement séquestré par la caste sacerdotale et
bouclé dans un temple où tous n'avaient  pas accès.  Certains en étaient  exclus et  ceux qui  y
étaient admis, l'étaient seulement à certaines conditions, en accomplissant certains cérémonials et
surtout à travers le paiement d'un tribut et d'offrandes.
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Avec Jésus, Dieu a définitivement abandonné le temple et, comme Jean l'écrivait au début de son
évangile : " Il a planté sa tente parmi nous ".  Un nouvel exode a commencé, le chemin d'une
nouvelle libération où chaque disciple du Christ devient sa demeure divine.

L'homme avait  sacralisé  Dieu,  mais  maintenant,  en  communiquant  son  Esprit,  Dieu  sacralise
l'homme. Il  n'existe pas d'espace sacré en dehors de l'homme. En sacralisant  l'homme Jésus
désacralise tout ce qui, précédemment avait été conçu ou présenté comme sacré.

Dieu  n'est  pas  une  réalité  extérieure  et  lointaine  de  l'homme  mais  elle  lui  est  intérieure.  Et
maintenant, on peut même lui donner un nom : "Père". Alors que la relation à Dieu avait besoin de
médiation, l'intimité du croyant avec son Père rend cette même médiation superflue.

Dieu demande des prêtres vertueux, le Père demande seulement des fils qui lui ressemblent, non
pas des sujets assujettis mais des collaborateurs, non pas des dévots qui psalmodient mais des
hommes téméraires et courageux. Quand l'homme comprend que le rapport avec Dieu a changé; il
comprend que Dieu n'absorbe pas ses énergies mais lui communique les siennes, il ne diminue
pas l'homme mais augmente ses capacités.  Et par-dessus tout, un Dieu qui ne demande pas à
l'homme de vivre pour lui (ceci est typique de la religion) mais de vivre de lui et de devenir avec lui
et comme lui porteurs de cette onde croissante de vie et d'amour pour toute l'humanité.

Voilà le commandement transmis par Jésus et c'est l'enseignement que l'évangéliste Jean nous
donne. En l'accomplissant l'homme fait l'expérience que l'adhésion à Dieu ne le diminue pas mais
augmente ses capacités. L'homme participe ainsi au projet du créateur, celui de communiquer la
vie.

Et comment fait-il cela ? Faisant devenir chaque homme le sanctuaire visible où se manifestent
son amour et sa miséricorde. C'est un Dieu qui ne demande pas d'offrandes à l'homme mais qui
s'offre lui-même et demande à chacun de l'accueillir pour se fondre en lui et devenir l'unique vrai
sanctuaire d'où irradient son amour, sa miséricorde et sa compassion.

Alors que dans l'ancien sanctuaire les personnes devaient entrer à des conditions déterminées,
c'est  maintenant  le  croyant,  la  communauté  le  nouveau  sanctuaire  qui  va  vers  les  autres  et
spécialement vers les plus éloignés, exclus et marginalisés.

Voici donc la bonne nouvelle portée par Jésus ce dimanche. 

2


