Fiche Bible 75 B

Jésus promet la venue de l’Esprit Saint
Evangile de St Jean, chapitre 14, versets 15 à 21

Après le Dernier Repas, Jésus dit à ses disciples :
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de Vérité.
Le monde ne peut le recevoir, car il ne le connait pas.
Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera 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 reconnaitrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 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 »

Une fois de plus, Jésus annonce sa mort et sa Résurrection.
Et après ? que deviendront les disciples ? ils resteront ‘’orphelins’’ ? abandonnés .. ?
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NON ! Car Jésus promet :
1/ je prierai pour vous
2/ vous me verrez vivants (cf les quelques apparitions de Jésus à ses disciples
après sa Résurrection jusqu’au jour de l’Ascension= ‘’montée’’ de
Jésus au Ciel, auprès du Père)

3/ le Père vous enverra l’Esprit de Vérité, qui demeurera en vous, qui
sera auprès de vous…
Cf le jour de Pentecôte…et après, tout au long de la vie de l’Eglise, de nos vies……..

et VOUS VIVREZ (= toujours dans l’Amour de Dieu)
Autrement dit, la Vie qui unit le Père, le Fils et l’Esprit-Saint
depuis toujours sera pleinement en nous, SI nous voulons bien
l’accueillir dans la Foi, car Dieu ne force jamais les portes, il nous
laisse libres. Mais il nous invite fortement à laisser ouverte la
porte de nos cœurs…..à aimer, à vivre dans l’amour…
Depuis toujours, nous sommes aimés de Dieu. Jésus l’a pleinement révélé. Mais qui donc l’a
vraiment compris ? qui en a tiré les conséquences ? qui a accepté de vivre dans cet amour.. ?
amour des autres, amour de Dieu…?
Ce n’est pas facile, à cause des résistances intérieures, de nos manques de foi, et du monde
qui nous entoure, qui préfère souvent la facilité au chemin du Christ qui passe par le don de
soi, le mensonge à la vérité, …
Alors nous pouvons prier, comme Jésus l’a fait. Les uns pour les autres, pour notre monde
qui perd si souvent le chemin de Dieu, et pour les jeunes qui font un pas vers Dieu
(Première Communion, Profession de Foi, Confirmation), à contre-courant du monde
d’aujourd’hui !
« Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière,
Viens Esprit de Feu , Viens nous embraser »

« Esprit de Vérité, brise (= souffle) du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs »
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