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ci, dans l’Évangile de Jean, on est au dernier repas de Jésus, le Jeudi Saint. 
C’est un moment-clé dans la relation de Jésus avec ses disciples. 
Contrairement aux moments où Jésus enseignait les foules et qu’il donnait 

un enseignement plus formel, plus magistral, ici, Jésus fait place à l’intimité, à la 
confidence, à l’émotion même. Il traite de la relation de ses amis avec lui. Il 
aborde la question de l’amour qui les unit. 
 

i quelqu’un m’aime...” dit Jésus. Oui, voilà le genre de relation qu’il 
souhaite avec ses disciples: un lien d’amour, un lien d’amitié qui touche, 
qui rejoint le coeur, les émotions. Jésus ne souhaite pas seulement que 

ses disciples soient bien disposés à son égard; il souhaite d’être unis à eux par le 
coeur. “Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole; mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons une demeure.”  
 

imer Jésus, c’est donc quelque chose de grand, de spécial... quelque chose 
qui engage. “Aimer Jésus” c’est ouvrir notre coeur. C’est créer pour lui une 
place en notre vie, un espace pour qu’il y fasse sa demeure avec le Père. 

“Aimer Jésus”, c’est aménager en soi un espace où Dieu sera présent et pourra 
entrer en dialogue avec nous, sans artifice, sans obligation, sans règles de 
bienséance. “Aimer Jésus”, c’est libérer la Parole de Dieu pour qu’elle puisse agir 
en nous et en notre monde. 
 

out en leur faisant cette confidence, Jésus veut préparer ses disciples à ce 
qui s’en vient: sa mort et sa résurrection. Il veut les équiper pour qu’ils 
reconnaissent l’inimaginable quand il se produira. C’est-à-dire, quand ils 

pourront le rencontrer dans sa dimension de Maître et Seigneur. C’est pourquoi, 
Jésus leur annonce la venue de l’Esprit Saint. Celui-ci leur “enseignera tout”, 
c’est-à-dire qu’il les aidera à se souvenir de tout ce qu’il leur a dit alors qu’il était 
encore avec eux. Cet Esprit Saint, c’est son esprit et celui du Père. Cet Esprit 
Saint, c’est la voix de sa présence en chacun des coeurs de ceux et celles qui 
l’aiment vraiment !  
 

’est pourquoi il leur révèle ce mystère rédempteur et sauveur, ce mystère 
qu’il est venu vivre et offrir à tous ceux et celles qui voudront bien être ses 
amis. “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; ce n’est pas à la 
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manière du monde que je vous la donne.” Dans la Bible, la “paix” ce n’est 
pas une ‘absence de guerre’ ou un temps sans confrontation. Pour le croyant, la 
croyante, la PAIX, c’est la présence et la personne même du Christ. La PAIX, 
c’est la plénitude de la vie que Jésus est venue donner au monde. Il est lui-même 
cette vie donnée qui aspire à croître à travers les témoins qui l’aiment. 
 

e m’en vais et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand 
que moi.” Alors, c’est maintenant officiel: Jésus s’en va ! Mais il vient de 

leur dire qu’il leur laisse sa paix, son Esprit, sa présence à reconnaître et à aimer. 
Il leur laisse sa vie qu’il va offrir sur la croix, en signe de son amour pour eux.  
“Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous croirez.” Pour ses amis, ce soir du Jeudi Saint, 
Jésus se projette dans l’avenir, un avenir proche, un avenir d’où il vient et où il 
s’en va ! Mais d’ici là, et lui et ses disciples auront à surmonter l’angoisse, la 
souffrance, l’incompréhension, la peur. En tout cela, cependant, ils seront 
vainqueurs puisque c’est l’amour qui les lie les uns aux autres. 
 

i quelqu’un m’aime ... Voilà la question que Jésus ne cesse de poser à ses 
disciples, à son Église... à nous ! Et si nous l’aimons, il sera à demeure dans 
nos coeurs avec son Père et l’Esprit Saint pour nous faire porter du fruit de 

bonheur et de compassion envers le monde, ce monde que Dieu, pour sa part, 
aime tant.  
 

hrist est ressuscité ! Sa vie, anime nos vies de croyants et de croyantes. 
Sa vie ouvre nos coeurs à l’amour de nos frères et soeurs. Sa vie en nous, 
germe en espérance vivante pour notre avenir et celle du monde, pour 

l’avenir de l’Ukraine, de la Russie, des pays souffrant de famine et des dictatures. 
Et si la foi des témoins de Jésus ressuscité était assez forte … pour réaliser tout 
cela !   
 

Si notre foi nous invitait à devenir lumière du monde et sel de la terre;  
si elle nous invitait à annoncer un ciel nouveau, une terre nouvelle ! 

AMEN. 
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