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Demeurer dans le Père, le Fils et l’Esprit Saint

Jésus remonte vers le Père.
Il était descendu d’auprès du Père pour s’incarner au milieu de nous.
Maintenant, en vivant sa passion, sa résurrection et son ascension,
Jésus monte vers le Père.
C’est pour vivre cette montée que Jésus était descendu au milieu de nous.
Mais alors, pourquoi est-il descendu, si c’est pour remonter ensuite ?
C’est pour nous qu’il est descendu
et c’est aussi pour nous qu’il est remonté.
Il est descendu pour nous pour se faire humain,
semblable à nous, par amour pour nous.
Mais, à quoi cela servirait-il qu’il soit descendu
si ce n’était pas pour nous transformer et nous faire monter avec lui ?
Ainsi si Jésus monte vers le Père,
c’est pour nous faire monter avec lui.
Comment Jésus nous fait-il monter avec lui vers le Père ?
En nous donnant ses commandements et en nous donnant l’Esprit Saint.
Quels sont les commandements que Jésus nous donne ?
Il y en a un essentiellement :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
C’est un commandement qui nous met,
si nous le mettons en pratique,
en communion toute spéciale avec Jésus et le Père :
« Si vous gardez mes commandements – nous dit Jésus –
vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père
et je demeure dans son amour. »
Notre religion n’est pas celle d’un Dieu qui serait lointain
et qui nous donnerait ses commandements de loin.
C’est la religion d’un Dieu qui se fait proche de nous.
Jésus part vers son Père, il monte vers le Père,
mais il nous montre le chemin pour y monter à notre tour.
Il y a une cascade du Père vers nous. Jésus demeure dans l’amour du Père,
en gardant ses commandements

et nous sommes appelés à demeurer dans l’amour de Jésus,
en gardant ses commandements.
Nous demeurons ainsi dans l’amour du Père.
Et les commandements de Jésus concernent notre vie humaine :
« Aimez-vous les uns les autres. »
Jésus ajoute : « Comme je vous ai aimés. »
Parce que lui, Dieu fait homme, est notre exemple.
Il est donc admirable qu’un commandement humain nous fasse demeurer en Dieu.
« Ce jour-là, vous reconnaitrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous.
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. »
De quel trésor nous sommes ainsi les porteurs
frères et sœurs par notre foi chrétienne !
Nous comprenons pourquoi l’apôtre Pierre nous exhorte :
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense
devant quiconque vous demande de rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
Et il ajoute : « Mais faites-le avec douceur et respect. »
Il ne s’agit pas de nous imposer.
Jésus part et il nous fait part d’un autre don, l’Esprit Saint,
qu’il appelle aussi Défenseur.
Et Jésus dit aux disciples qu’ils le connaissent,
alors que le monde ne le connaît pas.
Là encore la condition pour recevoir l’Esprit Saint
c’est de garder les commandements de Jésus.
Dans le discours aux adieux,
Jésus révèle à ses disciples le mystère de la Trinité
et surtout il leur révèle que la Trinité va venir faire sa demeure en eux.
L’Esprit Saint, c’est l’amour entre le Père et le Fils.
Il se fait notre Défenseur,
face à l’accusateur qu’est l’esprit mauvais.
L’Esprit Saint vient se joindre à notre esprit pour prier en nous.
Il nous fait nous écrier :
« Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu
Je vous dirais ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour. »
L’Esprit Saint est donné aux Samaritains
à la prière des apôtres Pierre et Jean.
Les Samaritains n’avaient reçu que le baptême,
par le ministère du diacre Philippe.
Pierre et Jean viennent les confirmer dans l’Esprit Saint,
par cet Esprit Saint qu’ils avaient eux-mêmes reçu à la Pentecôte.

Ainsi donc Jésus s’en va.
Il va vers le Père, mais il ne laisse pas ses disciples orphelins.
Il ne nous laisse pas orphelins. Il nous laisse ses commandements,
celui de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés.
Par ce commandement nous demeurons en lui et dans le Père.
Et Jésus nous envoie l’Esprit Saint d’auprès du Père,
pour que nous vivions sur la terre de la vie de Dieu.
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