Dimanche 26 Mai 2019, St Jean 14/23-29, L°Esprit Saint, Le Défenseur

Nous sommes au dernier repas de Jésus avec ses disciples. Apres que Jésus leur ait lavé les
Pieds. Il s`adresse une dernière fois aux siens avant de mourir. La question est celle du départ
de Jésus. Du point de vue de la foi, la question est d’importance. Comment peut-on croire à
un absent ? Comment une relation est-elle encore possible avec le Christ qui disparaît de
l`histoire des hommes ? Comment prendre en charge le grand vide laissé par le crucifié,
retourné auprès du Père ? Comment les disciples peuvent-ils continuer à vivre sans la
présence de Jésus à leurs côtés ?
C’est mon problème de la foi chrétienne vécue 2000 ans après Jésus Christ
« Je vous parle ainsi, tant que je demeure 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. ››
L'Esprit Saint, Le Défenseur, Le Paraclet, cela veut dire qu’ll est le Révélateur parfait de
Jésus. Il n’a rien a ajouter à Jésus. Il a à développer une meilleure foi en Jésus.
Il m`en donne la vraie vision, la compréhension complète, ce à quoi je n’arrive pas par moimême. sans Lui. Fai encore plein de choses à apprendre sur Jésus, Sa vie, Ses Paroles. De
cela, je n`en suis pas bien conscient, moi qui croit tout savoir et avoir tout compris sur Jésus.
Et, en plus Il est Défenseur quand je suis en conflit à cause de la foi, et en perdition dans ma
vie quotidienne. Donc, en nous quittant, Jésus nous donne Son Esprit.
« Si quelqu'un garde Ma Parole, Mon Père l’aimera, Nous viendrons vers lui, et, chez lui
Nous ferons une demeure. ››
Le départ de Jésus, Sa mort imminente, n’est pas synonyme de fin. Son départ est ouverture à
une nouvelle présence. Ce n’est plus la présence corporelle de Jésus à côté comme avec les
disciples. C’est une présence intérieure a chacun et chacune, de Dieu, Père, Fils, St Esprit !
Présence qui nous ouvre, des maintenant, à la Vie Eternelle, c’est-à-dire à La Vie plus pleine,
plus débordante que Dieu nous communique.
N’avez-vous jamais fait cette expérience qu’à certains moments, nous nous sentons habités
par plus que nous. Une dimension nouvelle, qu’on ignorait, se révèle en nous.
Quelqu`un a dit ces jours derniers : « En moi, depuis mon Baptême, il y a trois ans, quelque
chose s'est passé. J’ai découvert la vertu du silence dans ma vie fort occupée. Quand je prie
pour un autre, ou une autre, que je n'aime pas, des portes se sont ouvertes en moi. Cela me
fait du bien. Je me sens mieux. ›› Dieu fait sa demeure en nous !
« Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix ; Ce n 'est pas à la manière du monde que
Je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. ››
C’est la raison pour la quelle les disciples ne doivent pas succomber au chagrin et à la crainte,
mais être remplis de la véritable paix que leur donne Jésus désormais élevé auprès du Père.
J °ai l`impression d’être un peu loin de touts ces Paroles de Jésus. Elles ne sont pas
suffisamment imprimées en moi.
Je vous dis sérieusement : ll est vital de donner chaque jour plusieurs moments à Dieu, que ce
soit au Père, a Jésus Christ, à l°Esprit Saint, selon notre propre spiritualité, sous peine
de vivre nos journées en passant à côté de Dieu sans Le voir.

Quand prendrais-je le temps de discerner la relation que Dieu entretient avec moi ?
Quand prendrais-je le temps de discerner la relation que j'entretiens avec Dieu ?

