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Jean 17, 20-26 - L’Esprit, l’artisan de l’harmonie en tous 

 

 

Dans le passage de l’évangile selon Jean que nous venons d’entendre, Jésus s’adresse directement à 

son Père et intercède pour l’harmonie en nous et entre nous. C’est principalement l’œuvre de l’Esprit 

promis par Jésus. Il prie son Père pour nous. Pour un instant, en fermant nos yeux, nous pouvons 

imaginer ce Christ, tourné vers son Père, nous confiant à Son amour et priant pour nous, le don de 

l’Esprit Saint : L’Esprit qui est, toujours et en toute circonstances, l’artisan de l’harmonie et de l’unité. 

Continuons à contempler ce Christ qui implore son Père, tout-puissant et rempli d’amour, pour ce don 

qui fait de nous « des artisans de concorde, des semeurs de bonté et des médiateurs de l’espérance » 

(Pape François) comme Lui. Jésus prie son Père avec insistance et avec persévérance pour ce don de 

l’Esprit afin que « tous » soient parfaitement UN dans l’harmonie, comme il est UN avec son Père.  

Quand Jésus dit : « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 

sommes UN : moi en eux, et toi en moi », Il nous dévoile déjà, dans la lumière de Pâques, le don secret : 

l’Esprit saint qui procède du Père et du Fils, qui est la Personne la plus concrète, la plus proche de nous 

et celle qui change notre vie. Son désir, c’est que nous Lui rendions gloire et louange par notre vie qui 

cherche l’harmonie dans le désordre, l’espérance dans la dépression et l’unité dans la division. Cet 

Esprit ne nous rend pas les choses plus faciles, ne fait pas des miracles spectaculaires. Il n’écarte pas 

tous nos problèmes et tous nos opposants. Il nous donne plutôt la force intérieure et apporte dans 

notre vie une harmonie quand nous manquons de foi, quand nous n’arrivons plus à surmonter nos 

inquiétudes du temps présent et nos peurs de l’avenir.  

Regardons, par notre imagination, un peu plus près la vie des apôtres qui avaient des doutes, des 

peurs, peu de perspectives et qui restaient enfermés. Continuons aussi de regarder les mêmes apôtres 

qui reçoivent, par l’arrivée de l’Esprit, l’harmonie qui leur manquait, le courage qu’ils ont perdu dans 

l’absence physique de Jésus. Comme les apôtres, nous avons aussi vécu un temps difficile, rempli 

d’inquiétudes, de peur, de découragement, avec peu de perspectives pour mieux vivre dans la 

confiance pendant ces temps du confinement. Nous sommes aussi restés enfermés dans nos murs. 

Nous pouvons maintenant offrir toutes nos angoisses à Jésus qui nous offre le don d’un consolateur 

pour nous transmettre la tendresse de Dieu et nous assurer la paix dans l’inquiétude, la confiance dans 

la tristesse, la jeunesse dans la vieillesse, le courage dans l’épreuve et la guérison dans la pandémie.  



Cet Esprit que Jésus nous a donné par sa médiation, offre, d’abord, l’harmonie à l’intérieur de chacun 

de nous. C’est Lui qui fait vivre et revivre Jésus en nous, qui change nos tribulations et nos persécutions 

en bénédictions, qui donne la force de résoudre les problèmes au-delà de nos capacités et qui nous 

ressuscite intérieurement pour rendre gloire à Dieu. Aujourd’hui, dans le temps particulier que nous 

vivons, trouver l’harmonie et la paix à l’intérieur de nous semble difficile. Ce temps nous fait réagir 

négativement à tout. On cherche et recherche désespérément une solution rapide, un médicament 

qui peut nous protéger et guérir de cette maladie du Covid-19, une assurance permanente pour le 

futur. La seule réponse que Jésus nous assure aujourd’hui, c’est le don de l’Esprit pour retrouver 

l’harmonie en nous.      

Ce don de Jésus n’apporte pas seulement l’harmonie en nous, mais aussi entre nous : entre nos 

personnes, entre les familles, entre les communautés, entre paroisses, entre villages, entre religions, 

entre églises, entre villes et entre pays. Qu’il y ait l’unité vraie et parfaite, comme le demande Jésus : 

« Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un ». Il fait à chacun un don spécial et nous réunit tous dans 

l’unité et dans l’harmonie, comme le dit Cyrille d’Alexandrie : « Par sa présence et son action, (Jésus) 

réunit dans l’unité les esprits qui sont distincts les uns des autres et séparés » (Commentaire de 

l’évangile de Jean, XI, 11). Ainsi, Il veut établir, non pas l’uniformité, mais l’unité dans la différence.   

C’est le même Esprit qui respire dans toute la création pour transformer le chaos que nous avons pu 

produire en un cosmos harmonieux. C’est Lui qui conserve ce que Dieu a créé et qui renouvelle la face 

de la terre (Ps 104,30) comme une nouvelle création. Nous avons vécu ce renouvellement de la nature 

pendant ces temps. Depuis le début de la création, l’Esprit a construit l’unité. Nous n’avons pas d’autre 

recours sans lui. Il est notre médecin spécialiste dont nous avons besoin vraiment aujourd’hui. 

Accueillions-Le d’un cœur ouvert et large. Jésus nous donne ce don, sa gloire pour le servir, respecter 

et vénérer en toute chose et toujours. Amen. 
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