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Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Paraclet qui soit avec vous pour l'éternité..
Qui m'aime gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons 
demeure chez lui. Qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez 
n'est pas de moi, mais du Père qui m'a donné mission. Demeurant près de vous, je vous ai dit 
ces choses. Mais le Paraclet, l'Esprit saint à qui le Père donne mission en mon nom, celui-là 
vous enseignera tout : il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (traduction Sœur Jeanne 
d’Arc OP) 

          La fête de Pentecôte marque le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle. En effet, le jour 
où la communauté juive célébrait le don de la loi faite sur le mont Sinaï à Moïse, justement ce jour 
même fait irruption sur la communauté des croyants en Jésus, l'action de l'Esprit. C'est ainsi que 
commence une nouvelle relation avec Dieu. Avec Jésus et sous l'action de cet Esprit, le croyant n'est
plus celui qui obéit aux lois qui furent données à Moïse mais celui qui ressemble au Père en 
pratiquant un amour semblable au sien. Voilà ce qu'apporte le don de l'Esprit.
          En ce jour de Pentecôte la liturgie nous présente l'évangile de Jean au chapitre 14 en 
commençant par le verset 15 et suivi d'autres versets qui donne plus ou moins une unité au texte.
          Après avoir donné aux disciples la capacité d'aimer lors du lavement des pieds, Jésus 
demande d'être aimer. L'évangéliste écrit «  Si vous m'aimez.. » c'est la première fois que Jésus 
demande l'amour mais il le fait seulement après avoir rendu les disciples capables d'aimer « ..vous 
garderez mes commandements. » Lors du dernier repas Jésus n'a laissé qu'un unique 
commandement en disant «  Je vous laisse un commandement nouveau.. » Nouveau, non pas parce 
qu'il s'ajoute aux autres mais parce que sa qualité est telle qu'il substitue tous les autres. Et quel est 
ce commandement ? «  Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. »
          Il n'y a donc qu'un seul commandement, alors pourquoi Jésus dit-il «  vous garderez mes 
commandements. » ? Parce que ses commandements ne sont pas ceux de Moïse. Il n'y a qu'un seul 
commandement, celui de l'amour et la manière dont il s'exprime est multiple, c'est la raison pour 
laquelle ce commandement devient pluriel. Il ne s'agit donc pas de préceptes extérieurs à l'homme 
mais des manifestations extérieures provenant d'une profonde réalité intérieure.
          " Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet."  Mais qu'est-ce qu'un 
paraclet ? C'est quelqu'un que l'on appelle à l'aide si bien que l'on peut le traduire de différentes 
manières. Le paraclet est celui qui vient au secours. Il pourrait être le défenseur, l'avocat au tribunal 
ou celui qui fait d'intermédiaire, le traducteur quand on ne comprend pas, etc.. En tous les cas le 
paraclet n'est pas un nom mais une fonction qui définit l'action de l'Esprit. On peut donc le traduire 
comme celui qui vient à notre aide, à notre secours. Il y a cependant une différence : alors que le 
paraclet intervient de manière ponctuelle au secours, l'action de l'Esprit paraclet dans la 
communauté sera pour toujours présente, « moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Paraclet qui soit avec vous pour l'éternité, »
          C'est à dire que la présence du Paraclet n'est pas due à une situation de danger ou de besoin de
la communauté, mais c’est une présence constante. Ceci est une garantie pour la communauté de 
Jésus. Dieu n'intervient pas uniquement au moment du besoin, de nécessité, et de souffrance mais il 
est toujours présent et anticipe son action. Donc l'action du 'secoureur' ne s'exerce pas seulement 
quand elle est invoquée mais elle est constamment présente dans la communauté.
          Et Jésus continue (ici on passe au verset 23) «  Qui m'aime gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons demeure chez lui.. » Dans le prologue l'évangéliste 
avait dit que le Verbe avait planté sa tente au milieu de nous, maintenant Jésus le réalise. Quand il y 
a cette communauté d'amour, quand cet amour reçu de Dieu se communique en amour aux frères, 



Jésus dit « Qui m'aime gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous 
ferons demeure chez lui. »
          L'homme devient donc l'unique vrai sanctuaire duquel irradie et se manifeste l'amour, la 
compassion, la miséricorde du Père. Le Dieu de Jésus ne demande pas qu'on lui face des offrandes 
car c'est lui qui s'offre à l'homme et il ne demande qu'à être accueilli pour qu'en dilatant sa capacité 
d'aimer il puisse devenir le vrai sanctuaire. Cette déclaration de Jésus est importante. Dieu ne se 
trouve pas dans le temple où l'on ne pouvait pas entrer sans accomplir des rites précis de 
purification, il ne se trouve pas dans le temple où ceux qui en sont exclus ne peuvent y mettre les 
pieds. Eh bien ce nouveau temple qu'est la personne, la communauté des croyants en Jésus a 
justement comme orientation d'aller vers les exclus, les marginaux, ceux que l'on refuse.
          Pour ceux qui ne pouvaient pas entrer dans le temple ce sera maintenant le temple de Dieu 
qui viendra à eux. Et Jésus continue «  Qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que 
vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a donné mission. » La parole du Père est une 
parole qui a une énergie, une force créatrice. C'est donc l'accueil de cette parole qui fait fleurir la vie
dans la communauté. et Jésus conclue «  Demeurant près de vous, je vous ai dit ces choses. » En 
effet sous peu Jésus sera arrêté, alors voilà que revient le terme 'paraclet' : «  Mais le Paraclet, 
l’Esprit Saint .. » C'est la première fois que Jésus l'appelle 'Saint', qui n'indique pas seulement sa 
qualité exceptionnelle mais son activité qui sanctifie, c'est à dire qui sépare ceux qui l'accueillent de 
la sphère du mal pour les attirer dans celle du bien.
          « Le Paraclet, l'Esprit saint à qui le Père donne mission en mon nom, celui-là vous 
enseignera tout : il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce n'est pas un nouveau message 
mais une plus ample compréhension du message de Jésus. L'action et la présence de l'Esprit Saint 
dans la communauté lui donnera la capacité d’offrir toujours des réponses neuves pour faire front 
aux nouveaux besoins des personnes.


