22 mai 2022, 6ème dimanche de Pâques
Réflexion du père Jeannot, ms

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole »
Depuis quelques semaines nous écoutons, par l’évangile de Jean, les paroles de
Jésus au soir du jeudi saint, son dernier message aux apôtres, c’est en quelque sorte
son testament quelques heures avant sa passion et sa mort sur la croix. Il y a une
question d’amour tout au long de ces passages d’évangile.
Il y a trois semaines, Jésus ressuscité demandait 3 fois à Pierre s’il l’aimait, d’un
amour vrai, d’un amour sans limite comme Dieu lui-même nous aime.
Ensuite, il y a quinze jours Jésus se présentait comme le Bon Berger, le vrai, qui
connait ses brebis pour nous dire qu’il nous connait, qu’il nous aime sans exception,
chacun de nous individuellement.
Dimanche dernier, Jésus donnait à ses disciples et à nous-mêmes un
commandement nouveau : « comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns
les autres. »
Ces messages sur l’amour sont très importants car Jésus nous transmet ce qui est
vital à notre vie de chrétiens : aimer Dieu de tout son cœur, et aimer les autres
comme Dieu nous aime. De plus, Jésus nous montre le chemin pour y arriver.
Écoutons bien : « si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ».
Aujourd’hui il est question de garder sa parole, si on aime Jésus, on garde sa parole.
C’est interpellant, certes il nous faut écouter Jésus, il faut l’entendre, il faut
connaître ce qu’il dit et surtout il faut la mettre en pratique, il nous faut en vivre.
Vivre de la parole de Dieu c’est accueillir Dieu en moi,
Je peux lire la bible, je peux l’écouter, je peux l’entendre tous les jours, je peux
même apprendre par cœur, mais cela ne me sert à rien si je n’en vis pas tous les
jours dans tous les domaines de ma vie et si je ne suis pas habité par la parole.
Une autre parole de Jésus qui nous donne de la confiance, et je la trouve très
importante, c’est : « la parole que vous entendez n’est pas de moi, elle est du Père ».
En fait Jésus ne cesse de faire le lien entre son père et nous, de manière à nous
conduire vers Dieu, son Père et notre Père.
C’est en cela que Jésus il est le chemin.
Lors de ce même discours d’adieu, Jésus a fait une dernière belle promesse et une
parole de paix. Il annonce qu’il ne laissera pas ses disciples seuls, qu’il ne nous
laisse pas seuls, bientôt les disciples recevront un Défenseur ; celui qui leur
donnera la force d’annoncer la Bonne Nouvelle : Jésus est ressuscité.

Ce Défenseur c’est l’Esprit-Saint. C’est bien cela que nous allons vivre dans 15 jours
à la fête de la Pentecôte.
C’est ce Défenseur qui nous donne la force de garder la parole, et surtout celui qui
nous donne la force de la mettre en pratique chaque jour de notre vie.
Je vous laisse la paix je vous donne ma paix, cette parole est entendue à chaque
messe avant la communion. Cette paix de Jésus ce n’est pas à la manière habituelle
du monde.
Dans notre langue à nous, la paix c’est l’absence de conflits, pas de guerre entre les
pays, pas de querelles entre familles, pas de disputes entre amis, entre parents et
enfants, c’est en quelques sortes une paix extérieure.
Mais Jésus lui, parle de la paix du cœur, une paix intérieure, en chacun d’entre nous.
Et cette paix-là est beaucoup plus importante. Pourquoi ?...
Parce que la paix du cœur me permettra d’affronter toutes les épreuves de la vie,
toutes les difficultés. Car je le sais, je le crois, je ne suis pas seul, à chaque moment
de la vie Jésus est avec moi ; chaque fois à la messe où je donne un signe de paix à
mon voisin et à ma voisine, c’est cette paix-là que je leur donne.
Je me permets de terminer avec cette belle prière, composée par la Pasteure
protestante Nathalie Schopfer :
Jésus,
Les bruits du quotidien m’empêchent d’entendre ta voix
Les bruits de mes soucis couvrent tes paroles d’espérance
Les difficultés de ma vie m’emportent loin de toi, éveille mon cœur
à ta parole.
Quand je n’arrive plus à voir ce qui est important
Quand je n’arrive plus à distinguer l’essentiel du superflu
Ouvre mes yeux à ta présence,
Jésus,
Que ta parole soit une nourriture quotidienne pour moi
Celle qui me permet d’avancer et de toujours espérer. Amen
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