6 Pâques A – 2020 - Ac. 8,5-17 ; Ps 65 ; 1 P 3,15-18 ; Jn 14,15-21.
Les actes et paroles de Jésus rapportés par les Evangiles s’imposent à nous comme
des commandements uniquement parce que nous l’aimons. Mais la garde de ces
commandements, qui sont la mise en œuvre de l’amour auquel il nous invite, ne va
pas de soi, surtout en son absence, car nous les élaborons à partir d’une
interprétation des Evangiles. Nous y arrivons pourtant grâce à l’Esprit de Vérité que
nous donne le Père à la prière de Jésus.
L’Esprit de vérité échappe à la logique du monde. Entendons par-là ces manières de
penser et d’organiser que l’Humanité élabore et qui s’imposent comme des
évidences mais qui contredisent plus ou moins l’amour incarné par Jésus. L’Esprit de
vérité nous met en situation d’incarner cet amour, à tel point que lorsque nous y
arrivons nous faisons l’expérience du retour de Jésus, et de contredire ces logiques.
C’est alors que nous reconnaissons le lien qui nous unit au Père et à son Fils et qu’en
nous peut être reconnu et le Père et le Fils.
Tout cela peut vous sembler un peu compliqué et mal assuré car comment être sûr
d’être porté par l’Esprit de Vérité ? Mais la première lecture lue dans son intégralité
est très éclairante.
Philippe apporte une grande joie en cette ville de Samarie car il en guérit les malades
et les handicapés, autrement dit en se mettant au service des corps souffrants qui
l’habitent. Il y est confronté à un magicien qui voit en lui un confrère un peu plus fort,
non pas un serviteur de la vie et de la joie. Et, à l’arrivée de Pierre, ce magicien
découvre l’Esprit Saint et veut le lui acheter. Pierre réagit durement tout en l’invitant
à entrer en relation avec Dieu par la prière. Mais le magicien refuse en demandant à
Pierre de prier pour lui. En priant il entrerait dans une relation avec un autre plus
puissant alors qu’il n’est intéressé que par séduire les autres pour les dominer.
Ce magicien, nommé Simon, met en œuvre l’une des logiques qui régissent ce que
Jésus appelle le monde. Là, Philippe et Pierre l’affrontent d’égal à égal et s’en sortent
sans casse. Mais en d’autres passages du même livre, les apôtres sont conduits au
tribunal et maltraités pour avoir bien agi, ce qu’ils vivent joyeusement et fièrement.
Ainsi les actions redoutables du Seigneur évoquées par le psaume sont ces actes qui
en incarnent l’amour par lesquels nous contredisons les logiques du monde quand
elles sont mortifères. Est donc porté par l’Esprit de Vérité qui prend le risque de servir
joyeusement la vie des corps.
Dans la crise actuelle en chacun s’affrontent la logique christique soutenue par
l’Esprit de Vérité, celle d’un amour qui va jusqu’au don de sa vie, et des logiques
mondaines de domination. Afin de vérifier de quel côté nous penchons, évaluons ce
que nous donnons de nous-mêmes aux autres en cette crise.
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