
Jean 14,15-21 et 15,26-16,4

C’est une déclaration d’amour que Jésus fait à ses disciples. Il est comme un jeune homme devant la 
femme qu’il aime. Il lui dit : « tout ce que je suis, tout ce que j’ai, je te le donne ». Il est l’époux qui 
se livre à son épouse : « Je me donne à toi ». Une seule chose compte pour lui, le bonheur de celle 
qu’il aime. Il est prêt à tout pour en témoigner. La vie de son épouse passe avant la sienne. 

Le jeune époux fait entrer sa femme dans sa propre famille. Il la rassure, elle sera accueillie à bras 
ouvert par le Père. Elle y sentira l’Esprit qui règne dans cette famille. Elle apprendra des choses si  
belles qu’elle n’aurait jamais pu les imaginer. Elle se sentira rassurée, elle y découvrira une paix que 
jamais elle n’avait connue.Voilà ce qu’elle recevra si elle répond à cet amour que son époux lui  
offre. Quand cet époux est le Fils de Dieu, le bonheur de l’épouse ne peut qu’être parfait ! 

La jeune épouse pensera sans doute alors que tout sera donc simple et facile. Sa vie sera un long 
fleuve tranquille. Qu’elle se détrompe. Le couple traversera des zones de grandes turbulences. Le 
jeune époux, partira sans tarder au combat. Il sera torturé et mis à mort. Eplorée, elle vivra des 
heures affreuses. Son mari déjà lui est enlevé. Contre toute attente, vite il reviendra. Elle le reverra 
vivant. Elle comprendra alors combien est belle la famille dans laquelle elle est entrée. Elle pourra 
témoigner que la vie qui y règne est éternelle et que la mort est sans pouvoir sur elle.

En effet, après l’épreuve du départ et de la disparition vint la joie des retrouvailles : Jésus apparait 
resscuscité. La vie repartira plus belle qu’aucun espoir ne l’aurait pu rêver. Elle, sera tout autre. 
Jésus sera présent,  plus qu’il  ne l’avait  jamais été,  il  accompagnera son épouse sans jamais se 
séparer  d’elle.  La  vie  cependant  devra  affronter  de  nombreuses  et  douloureuses  épreuves.  Elle 
rencontrera la haine, la méchanceté. De nombreux adversaires se dresseront, mais l’amour fidèle du 
couple, en particulier la force de l’époux, la présence nourrissante et féconde de l’Esprit, la rendra 
victorieuse de toutes les épreuves.

L’épouse peut demeurer confiante, « sachant en qui elle a mis sa foi ». Comme Jésus au départ de sa 
mission avait reçu l’Esprit,  l’épouse, l’Église, le reçoit à son tour. L’Esprit a permis à Jésus de  
traverser toutes les épreuves, même celle de la mort, l’Église, unie à son époux, riche de la force du 
même Esprit, pourra affronter les épreuves et même les haines dont elle sera l’objet au cours de 
l’histoire. L’Esprit unit le Père et le Fils dans un amour éternel, le même Esprit unit Jésus et son 
épouse de ce même amour qui introduit déjà dans la vie éternelle. 

Chacune, chacun de nous, s’il vit en profonde union avec Jésus pourra affronter toutes les épreuves 
que réserve la vie.  Aucune, fut-elle la mort,  ne le fera tomber.  La manière dont nous vivons l’ 
expérience de Covid 19 pourrait très bien servir de test quant à la profondeur de notre foi... 
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