« Seigneur, que se passe-t-il ? »

Belle question de la part de Jude !

Qui n’a jamais interrogé le Seigneur de la sorte quand les circonstances d’un
événement le perturbaient ?
Ce soir, Jude est perplexe, peut-être même exaspéré, parce que les paroles du
Seigneur n'ont pas de sens, selon lui.
À plusieurs reprises, dans l'évangile selon saint Jean que nous lisons depuis
plusieurs semaines, nous voyons que des personnes gens ont été rebutés par les paroles
de Jésus !
Souvent, elles paraissent trop obscures.
Et pourtant, Jésus ne semble pas répondre directement à la question du jour.
Jésus continue à inviter ses auditeurs à le suivre toujours plus loin dans la vie
divine.
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. »
Cette affirmation qui une fois de plus parle d’amour n'est pas la manifestation
publique de la puissance de Dieu dans le « monde » qu’espérait Jude.
Mais les paroles du Christ apportent un enrichissement et toujours plus de
profondeur à la vie du croyant.
Alors, si cette invitation à partager la vie et le travail de Dieu est difficile à saisir,
pour Jude et aussi pour nous, ce n’est pas surprenant : l’apprentissage et la
compréhension prennent du temps.
Mais Jésus promet également de ne pas nous laisser dans un état de perplexité
frustrante : le Défenseur, l’Esprit Saint, nous sera envoyé pour nous instruire et nous
rappeler ce qui est important.
Cet Esprit Saint, si cher aux chrétiens d’Orient avec lesquels nous vivons en
prière cette semaine pour préparer leur journée du 17 mai, cet Esprit Saint nous
l’invoquons déjà en avance sur la Pentecôte !
Oui, vient Esprit Saint en chacune de nos maisons encore un peu confinées.
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