
Jean 14, 23… 29  
Evangile du 6e dimanche de Pâques : 

Jésus disait à ses disciples :  « 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. 
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. 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
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. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; 
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : 
Je m’en vais, et je (re) viens vers vous. 

 
 
Au-revoir mes frères 
 
Nous sommes à la fin du discours d’au-revoir de Jésus à ses disciples pendant son dernier repas avec eux (Jn 13,33-14,31). 
Comme beaucoup de « grands » de l’antiquité, mais aussi de simples pères de famille, Jésus fait une sorte de discours 
qui est son Testament spirituel. Mais alors que tous les autres, que l’histoire nous a conservés, sont des discours d’adieu 
principalement tournés vers le passé, un passé sans avenir dorénavant, celui de Jésus est un discours d’au-revoir, et 
d’un d’au-revoir immédiat. 
 
Son départ, nécessaire pour lui comme pour tous les hommes, ouvre immédiatement un avenir. Il est passage, le 
premier passage réussi, et garantie que le nôtre aussi réussira, vers la Vie. Jésus dit : « Je vais vers mon Père, et votre Père 
et... je viens ». 
Jésus dit à ses amis qu’il s’en va, pour venir immédiatement. Beaucoup de bibles font dire à Jésus : « je reviendrai ». Or, 
le mot grec est bien « venir » et non pas « revenir ». C’est le vieux « scénario » appris au catéchisme qui voulait que Jésus 
soit parti à l’Ascension... pour «revenir»… le plus tard possible !... à la fin des temps pour le Jugement dernier, qui 
influence inconsciemment ceux qui traduisent par « reviendrai ». En ce cas, Jésus est conçu, pensé comme absent 
maintenant. Ne vous étonnez pas s’il disparaît alors de l’horizon de la plupart des vies. L’athéisme est toujours le résultat 
de nos propres errements théologiques. 
Jésus dit en fait tout autre chose à ses amis (à nous !). Il dit qu’il va vers le Père et que dans le même mouvement, 
ressuscité, glorifié, son Père peut immédiatement nous le donner, nous le rendre, non plus seulement à quelques-uns 
cette fois-ci, mais à tous. « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps », voilà bel et bien ses dernières paroles ! Il est 
maintenant en nous, avec nous, le Vivant. Et il nous entraîne dans son passage vers la Vie. 
 
Cela a d’immenses conséquences : 
1. La mort de chaque personne est, dans le Christ, son passage dans une première et véritable Résurrection, avec le 
Christ. Nous sommes créés pour ressusciter immédiatement avec le Christ, avec bien sûr pour la plupart un merveilleux 
passage par le « Purgatoire » (qui n’a, lui non plus, pas grand-chose à voir avec ce que nous avons appris…).  
Nous pouvons alors comprendre la grande Sainte qui a dit : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » (Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus). Il en est de même de tous ceux qui nous précèdent… C’est classe tout de même ! Cette 
entrée dans la Résurrection sera achevée quand tous les humains et le monde entier seront entrés dans la 
Résurrection… pour le définitif achèvement de la Création. 
2. Personne ne vit seul et personne ne meurt seul. C’est une certitude absolue, celle de la foi. Le Christ est présent, 
dans la discrétion car il est infiniment respectueux de notre liberté, mais agissant en nous sa « mort-résurrection », c’est-



à-dire notre conversion, notre mort au mal et notre naissance à la Vie, à l’amour. Il l’est en tout être humain, quel que 
soit son âge, sa race, sa culture, sa langue, sa religion… ou non-religion (d’ailleurs, d’après tous ses dires, il faut croire 
qu’il est le plus présent en ceux qui sont le plus loin…).  
« Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons notre demeure ». Clairement, Jésus, son Père et l’Esprit Saint font 
demeure en ceux et celles qui répondent à leur amour, ceux qui « gardent » la Parole… merveilleuse réciprocité. Mais 
l’amour de Dieu est aussi un amour inconditionnel. Il frappe inlassablement à toute porte de toute demeure humaine. 
 
3. Alors Jésus promet à ses disciples le don de l’Esprit Saint, le Défenseur de la Vérité, pour qu’il nous enseigne et nous 
rappelle ses paroles. « Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ». Beaucoup de gens quittent l’Eglise à cause de 
la diversité des « croyances »… parfois si bizarres… Invoquons l’Esprit Saint pour qu’il nous enseigne la Vérité. 
Demandons une nouvelle Pentecôte pour l’Eglise et pour le monde. 
 

Jean-Pierre 


