L ESPRIT DE VERITE
Méditation des textes du 6eme Dimanche de Pâques
Actes des Apôtres (8. 5-8. 14-17) Psaume 65
Première lettre Saint-Pierre Apôtre (3. 15-18)
Evangile selon Saint-Jean (14. 15-21)
« Frères, c'est le Seigneur, le Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le
seul Saint » (Saint Pierre Apôtre 3-15)
Le reconnaître ! Le Christ nous interpelle : « Si vous m’aimez, vous serez fidèles à mes
commandements ». Pour la première fois dans l’Evangile de Jean il s’agit de l’amour des
disciples pour le Seigneur. Osons-nous dire : oui Seigneur nous t’aimons ?
A l’heure où le Christ allait vers son Père, il se place en Berger du troupeau, en Messie
bienfaiteur.
Oui, il nous l’affirme, il ne nous laisse pas orphelins.
Orphelin : triste condition de celui qui pleure des parents, poursuivant sa vie avec ses
blessures, seul...Et bien non nous ne sommes plus seuls, le Christ nous en fait la promesse. Il
ne nous laisse pas orphelins. Il vient vers nous et se manifeste à nous Il nous envoie l’Esprit
de Vérité.
Qu'est que la vérité dira Pilate à Jésus. Et Jésus ne lui fit pas de réponse car la vérité dans la
Parole du Christ ce n’est pas la dictature absolue (l’Esprit de Vérité ne figure pas dans
l’Ancien Testament. Il n’est présent que dans le Nouveau Testament). Non ! L’Esprit de
Vérité c’est L'Amour absolu du Serviteur Souffrant révélé aux disciples qui le reconnaissent.
L Esprit de Vérité est aussi appelé Consolateur.
Le voilà nommé le Consolateur celui qui se tient à nos cotés pour nous fortifier, nous venir en
aide, nous encourager.
Et Il le cite comme un autre défenseur, c’est à dire un autre que Lui envoyé à nous par la force
de sa prière au Père.
Et cet Esprit vivant en nous demeure en nous éternellement. Demeurer, c’est entrer dans le
mystère de Dieu, dans sa maison. Entrer dans sa maison c’est entrer dans sa Parole incarnée
en Christ. Le verbe c’est fait chair ...et nous voilà investis de sa Parole, gardiens et garants de
ses commandements.
Nous nous apercevons que cette Parole est active car ceux qui la découvrent et s’ouvrent à son
dynamisme dans la générosité de leurs cœurs, demeurent en Christ, s’épanouissent en vérité et
portent des fruits d’humanité.
Oui, si nous l’aimons comme Il nous a aimés nous devenons disciples du Christ.
Quiconque porte fruit en gardant la Parole d’Amour fraternel, devient Disciple du Christ.
De même que le Fils ne fait rien sans s’en remettre au Père, de même le Disciple ne peut
accomplir aucune œuvre sans être relié au Christ
Il y a une parfaite analogie entre ces relations qui résultent l’une de l’autre en sorte que Jésus
dans son rapport au Père apparaît comme le modèle du Disciple Véritable.
Jésus est dans le Père et le Père est en Lui. Dans cette relation, le Christ va s’exposer: Il a
aimé les siens jusqu'à mourir pour eux. Il a guéri et libéré, combattu le mensonge et dénoncé
le mal, posé les fondements d un monde transformé. Il n a pas reculé devant l’hostilité, pas
renoncé à sa mission Il n’a pas mis en œuvre les moyens de haine qu’employaient ses
adversaires : seulement ceux de l’Amour car ce comportement de non violence aimante était à
ses yeux la Volonté du Père « le seul commandement » Jésus faisant ainsi, exprime aux yeux
de tous QUI est le Père qui l’envoie : Amour dépossédé et se dépossédant, s'en remettant au
Fils pour se Réaliser et ainsi se Dévoiler à l humanité.

Nous l’avons là, la marche à suivre du disciple et nous avons tous expérimenté dans notre
chemin personnel cette joie paisible et véritable qui nous fait pressentir la joie du Royaume,
l’humanité ressuscitée.
Non nous ne sommes pas orphelins. Nous sommes unis au Christ d’une alliance éternelle
Alors OUI, OSONS partager cette parole de vie, osons les gestes de charité et de fraternité
Le Christ nous dévoile le projet libérateur du Père pour l’Humanité.
Acclamez Dieu toute la terre !
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