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16 mai 2022 – Lundi de la 5

ème

 semaine de Pâques

Actes 14, 5-18; Jean 14:21-26

H O M É L I E

Chères frères et soeurs,

           L'Évangile d'aujourd'hui, toujours tiré du chapitre 14 de

Jean, comme celui des derniers jours, reprend le thème de la

"demeure".  Ce thème de la "demeure" est lié à celui du "chemin"

utilisé pour y arriver. Il est aussi lié à celui de l'amour et de la

communion.  Lorsqu'on demeure quelque part avec quelqu'un, qu'on a

choisi de faire là sa stabilité cela suppose qu'il y a entre nous et

cette personne (ou ces personnes) une relation de communion et

d'amitié.  Autrement ce serait l'enfer.  "L'enfer c'est l'autre"

disait le philosophe Sartre – l'autre, lorsqu'il n'y a pas entre lui

et nous un lien de communion).

           Jésus dit donc que si quelqu'un l'aime, il gardera sa

parole, ou ses commandements.  Alors son Père l'aimera et ils (le Père

et Lui) viendront et feront chez cette personne leur demeure.  Cela

veut dire qu'ils l'établiront dans une relation stable, solide et

permanente d'amitié avec eux.

           Garder la Parole de Jésus, c'est faire comme Marie, qui, au

début de l'Évangile, alors même qu'elle ne comprenait pas pleinement

les paroles de Jésus, les gardait et les méditait dans son cœur. 

Nous, de même, lorsque nous lisons la Parole de Dieu, nous ne

comprenons jamais qu'une toute petite partie de ce que Dieu veut nous

dire.  Mais si nous gardons avec affection ces paroles dans nos cœurs,

et surtout si nous y conformons notre vie, cette Parole – inséparable

de son Père et de son Esprit – demeurera en nous, et nous serons

graduellement transformés en elle, dans cette relation de communion.

           Ce que nous dit ici Jésus, dans des mots humains, est

infiniment plus grand et plus beau que tout ce qu'on peut en dire,

même que ce que Jésus peut en dire en utilisant notre langage humain. 

C'est pourquoi il nous annonce qu'il nous enverra son Esprit qui, sans

Parole, d'une manière ineffable, nous rappellera intérieurement tout

ce que Jésus nous a dit et nous conduira à la compréhension de cette

Parole, une compréhension qu'on ne peut atteindre que dans l'amour. 

           Ouvrons-nous à cette Parole, et cette communion et à cette

venue de Dieu en nous.
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