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23 Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous 
viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. 24 Celui qui ne m’aime pas n’observe pas mes 
paroles ; or, cette parole que vous entendez, elle n’est pas de moi mais du Père qui m’a envoyé. 25 Je vous 
ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous ; 26 le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. 27 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 cesse de se troubler et de craindre. 28 Vous l’avez entendu, je vous ai dit : “Je m’en vais et je 
viens à vous.” Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand 
que moi. 29 Je vous ai parlé dès maintenant, avant l’événement, afin que, lorsqu’il arrivera, vous croyiez. 

Cantiques : 
Psaume 67 : « Que Dieu nous bénisse et nous garde. » 
NCTC 213 : « Seigneur Jésus, qui est venu » 
NCTC 219 : « Dieu de lumière » 

Prédication : 
Trouver et recevoir la paix 
Ça n’est pas la première fois dans les évangiles et particulièrement dans l’Évangile de Jean que Jésus 
tente de préparer ses disciples à affronter l’échéance douloureuse de la passion et de la croix. Et ses 
disciples n’arrivent déjà pas à y croire. Comment peuvent-ils envisager l’éventualité de la résurrection, 
plus incroyable encore. Jésus s’adresse souvent à ses disciples en affirmant qu’il leur donne la paix tout 
en les invitant à la lucidité sur les menaces qui pèsent sur lui et sur eux. Il le fait avant que les 
évènements qu’il prévoit ne s’accomplissent et il le fait après, comme si cette paix qu’il donne était le 
socle spirituel sur le fond duquel se déploient les événements auxquels lui et ses disciples sont confrontés.  
C’est aussi une leçon pour nous : nous deviendrions fous si nous nous laissions obnubiler par les 
menaces tragiques qui pèsent sur nos existences, que nous soyons confrontés à l’éventualité ou à la 
réalité d’une catastrophe personnelle ou à la pression constante que font peser sur nous les médias à 
propos des catastrophes écologiques, économiques ou politiques dont nous ne pouvons nier la réalité. 
Comment, sans se déni, pourrions-nous vivre en paix ? Comment réussissons-nous à conserver le sens, à 
ne pas sombrer dans la folie, à maintenir un minimum de confiance en nous-mêmes, quand nous sommes 
confrontés à des situations où notre santé, notre bien-être ou ceux de nos proches sont bouleversés ou 
menacent de l’être d’une façon irréparable ? Y a-t-il un moyen de ne pas nous laisser tromper par 
l’incrédulité et le déni sans pour autant laisser la lucidité nous fasciner et nous détruire ? 
Ce moyen, la paix offerte par Jésus nous le fournit. Mais la paix que Jésus donne est bien plus qu’un 
soutien psychologique personnel. Elle est la condition de la concrétisation de la résurrection dans 
l’existence des disciples comme dans la notre et dans celle du monde dans lequel nous vivons.  

Le long et lent chemin de la Parole 
Jésus parle, les disciples écoutent 

Aimer : Parole donnée : parole de paix ou d’apaisement 
Aimer : Parole reçue - attention donnée 
Un lent processus de déploiement  

L’activation du souvenir 
Jésus fait appel à la mémoire - retenir sans comprendre immédiatement. On ne vous demande pas 
d’être crédule, on vous demande simplement de vous souvenir. 

Présence-absence,  
Proximité-éloignement,  
Avant-pendant-après 

Le Père, le Fils … et le Saint-Esprit 
Comme si quelqu’un vous le soufflait à l’oreille. Le souvenir prend sens et dans cette 
compréhension, c’est l’événement qui agit. 

Qui croire ? La foi confiance 
Quoi croire ? la foi croyance - opinion 
L’efficacité et l’effectivité de la croix/résurrection. Qui non seulement apaise et soulage, 
mais guérit et sauve. 

Le moment de nous souvenir et de laisser agir l’événement de la croix et de la résurrection. Non pas sa 
reproduction mais son déploiement. Une sérénité éveillée. Sous la panique, la paix. 


