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Parole de couple
CONTEXTE
Jean nous parle du discours de Jésus qui vient juste après le lavement des pieds et la Cène. Il les a prévenus qu’il allait partir et en
réponse à la question de Pierre « Où vas-tu ? » il leur répond qu’ils ne peuvent pas le suivre. Il va alors les réconforter dans le
court terme et leur donner un « mode d’emploi » pour poursuivre son œuvre.
SENS SPIRITUEL
La condition « Si … », reprise deux fois au présent, montre le chemin vers le futur. Le premier « si vous m’aimez » qui nous est
adressé directement est un lien de fidélité au Christ et à la Loi (« vous garderez mes commandements ») ; il nous permet d’abord
de rester en communion avec Jésus et ensuite d’être à même de recevoir l’Esprit Saint pour nous défendre et nous accompagner.
Le deuxième « si quelqu'un m’aime » est plus général et nous enseigne que partout où le Seigneur est aimé, Il viendra habiter
dans les cœurs et remplir les vies.
Jésus insiste ensuite sur l’importance de la parole, n’est-il pas le Verbe de Dieu ? Il explicite la communion profonde qui l’unit à son
Père : « Nous » viendrons chez lui… Ils sont ensemble, unis, le Père se sert du Fils pour nous parler et enfin de l’Esprit Saint pour
nous faire comprendre cette parole qui nous éclaire. La Sainte Trinité se révèle et est annoncée ici par Jésus. L’Esprit Saint va
prendre sa place dans la vie des disciples et dans toutes les nôtres à venir. Il va permettre de garder vivante cette parole et d’en
poursuivre l’enseignement, en mémoire du Christ.
SENS POUR LE COUPLE
Si le respect des commandements est le principe d’amour, on peut sans doute transposer à notre couple les paroles de Jésus : « si
tu m’aimes, tu te rappelleras du sens des paroles de notre mariage, de ta promesse de fidélité, de ton engagement à m’aimer tous
les jours » Et si notre couple à son tour aime Dieu, Dieu viendra habiter dans notre vie, au sein de notre famille. Le verbe viendra
nous nourrir et l’Esprit Saint nous sera envoyé. Nous pouvons L’invoquer au nom du Christ, pour continuer à guider nos choix, nos
décisions et pour rendre toujours vivante dans nos vies la parole de Dieu. Pourtant il y a toujours cette condition « si », liberté
absolue que Dieu nous laisse de Le choisir ou non. Nous devons choisir l’Esprit, lui demander la force de ses dons pour éclairer
notre couple du vrai Amour qui est Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, ainsi notre couple devient peu à peu la demeure du Seigneur et
nous pouvons nous re-choisir tous les jours avec une force et un engagement perpétuellement renouvelés.
Parole de religieuse
Seigneur, tu nous encourages à « T’aimer », en même temps qu’à « aimer tes commandements » :
Nous t’aimons déjà. Nous aimons déjà, -quoiqu’imparfaitement-, tes commandements. Nous les écoutons, nous désirons les faire
nôtres. Tu nous révèles ce qui se passe alors en nous et cela nous encourage en même temps que cela nous enseigne : nous
recevons de toi un Défenseur qui ne nous quittera pas. Tu nous promets de faire ta demeure en nous, toi avec le Père. Nous
sommes habités par chacune des personnes de la Trinité au plus profond de notre cœur. Seigneur, enseigne-nous ce que signifie
concrètement que « Tu fais ta demeure en nous », que tu vis réellement en nous. Que fais-tu lorsque tu es « vivant » en nous ? Tu
n’habites pas passivement en nous. Il existe un réel échange intime et joyeux entre nous, là où Tu y demeures. Qu’est-ce que cela
signifie ? Qu’y a-t-il de nouveau, puisque nous sommes déjà baptisés ?
Cette habitation que tu nous promets, nous devons la prendre au mot. Cette habitation « vivante » en nous découle du fait que
nous T’aimons, et du fait que nous gardons tes commandements, en particulier le dernier que tu nous as livré : « Je vous donne un
commandement nouveau : COMME JE VOUS AI AIMES, … ».
Nous devinons le projet du Père sur les pauvres pécheurs que nous sommes depuis toute Eternité. Le Ciel veut venir habiter notre
cœur, La Trinité désire s’y trouver vraiment libre de vivre sa Vie. Cela ne se fait pas d’un coup. Nous n’avons pas à viser u n Ciel si
haut, si haut, qu’il nous parait inaccessible. Le Ciel, Ta Vie, Ta Joie, le bouillonnement de l’Amour qui constitue la Vie de Dieu,
vient à nous, et c’est notre vocation la plus profonde qui se réalisera déjà ici-bas, dès maintenant, dès la Pentecôte.
Dans le couple :
Nous ne pouvons pas vivre notre vie de couple sans prendre conscience de cette place active capitale que Tu veux prendre au
plus profond de notre cœur, et au plus profond de nos deux cœurs unis dans l’amour. Tu es la source de notre vie : Tu es source
de toute fécondité, … et de notre fécondité particulière. Seigneur, nous désirons vivre cette fécondité de notre couple à partir de
Toi. A partir de Ta propre Vie divine, Trinitaire, en nous, en nous recueillant dans ce lieu où Tu viens faire ta demeure en nous, …
mais où tu veux être fécond au-delà de nous.
Nous désirons, dans notre prière, nous faire tout « enseignables » puisque « l’Esprit-Saint que le Père enverra en Ton Nom nous
enseignera tout ». Cet enseignement nous « envoie ».
Seigneur, envoie-nous, pour être féconds de Ta Fécondité éternelle, comme au jour de la Pentecôte où le Feu de l’Esprit a fait
irruption dans l’âme des disciples, où Sa Fécondité propre s’est manifestée parmi les hommes pour leur donner aussi Ta Vie.
Habitant en nous, Tu fais de nous des sources de Ta Vie, pour les hommes que tu mettras sur notre chemin.
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