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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Rosemarie Reymond
Texte de juin 2018
Quant’ à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu’il reste éternellement avec vous. Evangile de Jean, ch.14, verset 16
Ceci est une promesse. Elle a été faite par Jésus à ses disciples peu avant sa
mort, et nous a été transmise par écrit, dans la Bible.
Avez-vous reçu, une ou plusieurs fois dans votre vie, une lettre, un document
ou un contrat écrits par une personne digne de confiance, qui ne vous trahirait
ni ne vous abandonnerait jamais ?
C’est ce dont il s’agit dans le verset cité plus haut: Jésus fait cette promesse
peu avant sa mort : après être ressuscité, vint le moment où il quitta notre
terre pour retourner vers son Père, dans « le ciel ». Jésus est resté dès lors
invisible aux yeux des hommes, cela jusqu’à ce qu’il revienne.
Mais la promesse est tenue, et sera toujours tenue : comme l’air que l’on ne
voit pas, mais qui nous permet de respirer et de vivre, le consolateur nous
accompagne, nous guide, nous encourage et nous console dans les bons et les
rudes moments de notre traversée.
Nous n’allons pas forcément l’entendre nous parler dans le bruit et l’agitation
forcenée qui nous entourent trop souvent.
Mais si nous nous accordons une pause, un moment de paix et de silence, nous
sentirons sa paix nous envahir.
Nous saurons que nous sommes en sa présence lorsque toutes nos émotions
contradictoires s’apaiseront. Alors nous aurons la certitude que la promesse
faite par Jésus tient toujours : Il est là, et sera là jusqu’à la fin…éternellement.

