Lundi de la 6ème semaine de Pâques
Jn 15, 26 – 16, 4a
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Quand viendra le Défenseur,
que je vous enverrai d’auprès du Père,
lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement.
Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés.
On vous exclura des assemblées.
Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront
s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu.
Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela :
quand l’heure sera venue,
vous vous souviendrez que je vous l’avais dit. »
Vivre selon le témoignage du Fils, est peu recevable pour le monde des apparences. Ne pas
vivre selon la logique du pouvoir, de la possession de biens et tant d’autres réflexes qui
gèrent la manière d’atteindre le bonheur des apparences est une remise en question d’un
réflexe de survie bien naturel. Si quelqu’un fait ce choix, on l’estime souvent dangereux, il
faut l’avoir à l’oeil et le tenir en réserve. Heureusement, pour qui veut vivre ainsi, il y a un
Défenseur. Le mot grec est paracletos que le latin a traduit littéralement advocatus et le
français « avocat », quelqu’un qui est appelé auprès d’un autre parce qu’il est plus
compétent pour le défendre. Nous avons donc un avocat qui nous vient d’auprès du Père ;
un esprit de vérité, un souffle de vérité qui nous traverse et qui nous permet de rendre
témoignage au Fils d’une manière juste. Mais tout cela est irrecevable pour ceux qui vivent
selon les apparences ; ils chercheront toujours à éliminer une telle dérive, ne serait-ce que
pour se rassurer et pour défendre leurs convictions propres.
Il y a et il y aura donc des moments de tensions, d’exclusion qui peuvent aller très loin
jusqu’à être tué de mille manières, ne serait-ce qu’à petit feu. Le Christ nous prévient pour
que cela ne nous déstabilise pas et que nous persévèrions dans le témoignage quoi qu’il
arrive.

