Introduction à la rencontre du 25 mai 2019 – Saint Jean Baptiste de l’Aubarède.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,21-26.
21) Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui
m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
22) Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à
nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ? »
23) Jésus lui répondit :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une demeure.
24) Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est
pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé.
25) Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 26) 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. »
Cet extrait du discours d’adieu de Jésus à ses disciples nous éclaire à propos de l’Esprit Saint.
Jésus est sur le point de quitter ses disciples pour rejoindre son Père et par ce discours il
explique à ses disciples comment ils resteront en relation en son absence.
Jésus est si étroitement uni à son Père que ses paroles sont paroles du Père. De ce fait, le
disciple qui incarne les paroles de Jésus – ce qui n’est possible que par amour – incarne aussi
la parole du Père. C’est donc par cette incarnation, que non seulement Jésus mais aussi son
Père en habitent l’existence.
Et c’est cet amour du disciple pour Jésus et son Père - désir de vivre en Fils à la suite de Jésus
- qui ouvre le disciple à l’Esprit Saint qui lui fera entendre sous un jour nouveau les paroles de
Jésus au fur et mesure qu’il avancera dans l’existence.
Ainsi pour détecter la présence et l’action de l’Esprit Saint en nos existences, et ce sans se
limiter à nos engagements paroissiaux et ecclésiaux, partons des paroles du Christ qui nous
ont touché au point de vouloir les incarner. Les ayant reconnues, faisons ensuite mémoire des
situations précises où nous les avons incarnées, situations généralement imprévisibles et
inattendues, en faisant preuve d’une créativité en laquelle l’Esprit Saint est à reconnaître.
Constituons dès à présent des groupes de six personnes maximum. Mais avant de nous
retrouver, prenons dix minutes de réflexion personnelle pour faire mémoire d’une parole de
Jésus vraiment importante pour nous et d’une situation où nous l’avons vécue afin de
reconnaître dans la créativité déployée alors l’action de l’Esprit Saint. Au terme de ces dix
minutes nous nous retrouverons en ces groupes pour partager nos relectures.
A 20h30 tous ensemble nous prierons. Viendra ensuite un pot.

