6 Dim Pâques 2019 – Ac 1,15-29 – Ps 66 - Apo 21,10-23 – Jn 14,23-29.

Lors de son dernier repas Jésus explique à ses disciples comment ils
resteront en lien malgré la séparation car après sa mort et sa
résurrection Jésus rejoindra son Père.
Pour établir et maintenir ce lien, il faut que le disciple aime Jésus au
point de faire sienne sa parole et de devenir peu à peu un autre
Christ, au point d’incarner lui aussi l’amour du Père !
Cela se peut grâce à l’Esprit Saint que nous recevons quand nous
décidons de suivre la voie ouverte par Jésus. C’est l’Esprit Saint au
travail en nous qui nous fait comprendre toujours plus et mieux la
parole de Jésus en son absence et de progresser dans l’amour !
Un autre effet du travail de l’Esprit Saint en nous est cette paix propre
à qui fait profession d’aimer en toutes circonstances, que Jésus
déploie d’un bout à l’autre des Evangiles et par laquelle il répond à la
violence du monde.
La première lecture propose trois points d’attention valables en tous
temps et tous lieux pour favoriser l’action de l’Esprit Saint et donc
l’incarnation de l’amour du Père par les disciples de Jésus Christ.
Premier point d’attention. Ne sommes-nous pas compromis avec l’une
ou l’autre idole de notre monde au point d’en tirer notre subsistance ?
Deuxième point d’attention. Ne traitons-nous pas les autres comme
des objets comme le sont les prostituées ?
Troisième point d’attention. Ne sommes-nous pas des sanguinaires ou
des violents ?
L’instauration sur terre de la Jérusalem céleste, cf. la deuxième
lecture, suppose que nous incarnions l’amour du Père de même que
Jésus et que nous vivions pacifiquement dans un monde violent grâce
à l’Esprit Saint. Pour en favoriser l’action sans quoi cela est
impossible, considérons régulièrement ces trois points d’attention et
procédons aux conversions nécessaires.
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