
 

 

 

 

 

 

Évangile  selon saint  Jean (14,15-21)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai 
le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous. l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut 
recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous 
le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en 
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. 
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, 
vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, 
vous reconnaîtrez 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 ; moi aussi, je l’aimerai, et je me 
manifesterai à lui. » 

 

VIE PASCALE 
Nous sommes toujours dans cette immense partage inauguré à la Cène par un geste inouï, en silence: le lavement 
des pieds. La parole, Jésus la prend juste après pour préparer les siens à la vie nouvelle qui sera la leur, après les 
« événements » à venir. Parole prophétique qui regarde « après » comme pour signifier par avance la victoire sur 
les forces du mal. Non seulement Jésus ne va pas se soustraire à ce qui va lui arriver, mais il ouvre encore à ses 
disciples le chemin de la vie par delà sa mort. Il leur donne d’ores et déjà en point de mire leur nouvel appui. Ce qui 
leur permettra de tenir, c’est l’amour de Jésus. Ce lien est indestructible. Lui seul leur permettra de surmonter 
l’épreuve de la trahison et de l’abandon. L’amour pardonne tout. Il regarde plus loin. Il trace les chemins d’une 
continuation possible. L’amour, c’est le mode de vie pascal dans lequel Jésus introduit peu à peu ses disciples. Il 
anticipe avec eux sa disparition mais aussi le don qui leur sera fait pour continuer la route. Ils seront bouleversés 
par sa mort mais plus encore par la vie nouvelle dans laquelle ils vont tous basculer avec lui. Ce qui arrive à Jésus 
leur arrive. C’est le discernement même de l’amour dont on sait qu’il ne se commande pas. Il naît non d’un vouloir 
mais d’un être avec au creux duquel on découvre ce lien qui nous unit. L’amour n’est pas passion d’un jour mais 
fidélité sans retour. C’est donné sans pouvoir être repris. On se sait aimé. On se découvre aimant en chemin. La vie 
pascale c’est de vivre de cette cascade d’amour du Père et du Fils qui nous atteint parce que Jésus nous aime. Son 
amour éternel peut devenir notre présent, notre secret de vie.  
 
C’est la prière qui nous y introduit. Là aussi, Jésus nous a ouvert la voie. Il est réellement ce chemin vers le Père, 
car il est désormais en lui. Il ne fait qu’un dans l’amour qui veut notre bien. Le regarder, lui parler, passer du temps 
avec dans la prière, c’est entrer dans la mémoire vive de ce que le Père veut pour chacun d’entre nous, sans oublier 
personne. Quand notre parcours de vie résonne de multiples blessures, seule l’étreinte de Jésus dans la prière peut 
encore offrir une issue. C’est la seule qui permette la traversée du monde qui met en procès l’amour et le réduit 
toujours au pouvoir qu’il croit avoir sur lui. L’amour est cette liberté extrême venant d’en haut de ne plus avoir 
aucune raison d’aimer... L’amour n’a pas peur d’être dépouillé de ses oripeaux. Il n’est pas de l’ordre de l’avoir. Il 
est présence réciproque. Il échappe au temps et à l’espace. Jésus voulait plus pour ses disciples qu’un maître. Il 
voulait pour eux l’amour du Père dont il était aimé. Pas de plus grand amour que de donner ce qu’on a de plus cher. 
Le recevoir, c’est être pris dans cette même cascade.  
 
Voulons-nous boire à cette coupe ? Manger de ce pain ? Vivre de cette vie qui n’a de cesse de se donner, prise par 
l’urgence d’aimer du Père et du Fils dans la créativité de l’Esprit? Vivre jusqu’à en mourir ? Mourir de vivre... mourir 
d’aimer. Aimer jusqu’à mourir. J’ai soif... Jésus, donne-nous de cette eau vive ! 
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