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Dans ce passage Jésus fait ses adieux aux disciples,
dans peu de temps il ne sera plus avec eux. Devant lui la
passion se profile, ainsi que la mort et la résurrection.
Jésus essaie de leur transmettre ce qui lui semble
nécessaire à leur vie avec Dieu dans le monde. Il souhaite
leur faire goûter la magnifique relation qu’il a lui-même
avec son Père. Il fait d’eux ses héritiers. A travers eux
nous recevons nous aussi part à cet héritage. Un même
héritage que nous nous partageons tant bien que mal entre
chrétiens, un même héritage compris de manière si diverse
à travers les siècles.
Je relève dans le texte ce qu’il nous est dit de cet héritage :
• Si quelqu’un m’aime il gardera ma Parole et mon Père
l’aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre
demeure chez lui.
• Le Consolateur, le Saint Esprit vous enseignera toutes
choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit.
• Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Nous voici à travers les disciples promus gardiens de la
Parole, demeure de Dieu, élèves du Saint Esprit, écrins de
la paix.

L’histoire nous a montré que les uns et les autres,
membres de communautés différentes, nous avons souvent
bafoué cet héritage. Nous l’avons ignoré de telle façon
qu’il nous faut toujours à nouveau le redécouvrir.
Gardiens de la Parole : Celui qui aime Dieu gardera sa
parole, et Dieu demeurera en lui. « C’est bien tout homme
toute femme qui est appelé à aimer le Christ, afin
d’éprouver en retour l’immense tendresse de Dieu qui
nous aime tous. Du fait de cet amour réciproque, une
véritable communion peut s’établir. Chacun devient le lieu
même où le Père source de tout amour, et le Fils manifesté
par sa parole se rejoignent dans une vivante et pleine
communion. »
La Parole est appelée à circuler de l’un à l’autre, dans
une communion renouvelée, ou s’exerce le respect de
chacun. Si une telle célébration est possible ce soir, c’est
bien parce que même différents dans notre compréhension
de la parole de Dieu, et dans notre façon de la vivre, nous
arrivons à célébrer dans une communion fraternelle ou
chaque individu que nous sommes peut se reconnaître en
un même Seigneur.
Chacun a à apprendre de l’autre, chacun peut se mettre
à l’écoute de ce que l’Esprit Saint lui dit à travers l’autre.
C’est cela être élève de l’Esprit : ne pas rester figé sur des

acquis, vivre sa foi dans le mouvement de la vie avec tout
ce qu’elle représente comme difficultés et comme joies.
Quand à la paix qui nous est donnée par Jésus je la vois
comme une pierre précieuse que nous portons en nous
comme un écrin qui en révèle la beauté. Nous voilà
artisans de paix, non pas de tranquillité, mais de paix.
Dans la perception biblique la paix « shalom » que l’on
appelle sur celui ou celle à qui l’on s’adresse n’est pas
seulement l’évocation d’une vie tranquille, mais d’une
parfaite harmonie avec autrui, avec la nature , avec soimême, avec Dieu, autant dire une bénédiction au sens le
plus fort du terme. En nous donnant sa paix Jésus nous
invite à la joie.
Si je reprend cette image de pierre précieuse, je pense à
la lumière qui se reflète sur chacune de ses faces. Vous
avez tous, je pense faits cette expérience de laisser la
lumière traverser une telle pierre comme un prisme. Il en
sort des rayons lumineux de couleurs diverses. Ce sont les
couleurs de l’arc en ciel. Lorsque Dieu a fait alliance avec
les humains il a donné ce signe de l’arc en ciel, pour que
nous nous souvenions qu’il est avec nous quoiqu’il arrive.
Chaque couleur peut pour nous symboliser ce soir nos
différences : de race, de culture, de confession de
caractère. Mais chaque couleur est nécessaire pour que la
lumière soit possible.

Que l’Esprit Saint nous enseigne ici et dans le monde à
vivre dans la paix malgré nos différences.
Amen

