Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(12,8-12)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Je vous le dis :
Quiconque se sera déclaré pour moi
devant les hommes,
le Fils de l’homme aussi
se déclarera pour lui
devant les anges de Dieu.
Mais celui qui m’aura
renié en face des hommes
sera renié à son tour
en face des anges de Dieu.

Quiconque dira une parole
contre le Fils de l’homme,
cela lui sera pardonné ;
mais si quelqu’un blasphème
contre l’Esprit Saint,
cela ne lui sera pas pardonné.

Quand on vous traduira
devant les gens des synagogues,
les magistrats et les autorités,
ne vous inquiétez pas
de la façon dont vous vous défendrez
ni de ce que vous direz.
Car l’Esprit Saint vous enseignera
à cette heure-là
ce qu’il faudra dire. »
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Qu’est-ce que Jésus voulait dire à ses
disciples en ce temps-là ? Et que veut-il
nous dire aujourd’hui ? Il y a là trois
paroles différentes que Luc a regroupées
grâce à des « mots-crochets » : le Fils de
l’homme fait le lien entre 1 et 2 et l’EspritSaint fait le lien entre 2 et 3.
Le contexte est celui des persécutions :
les disciples vont-ils renier leur Seigneur,
c’est-à-dire l’abandonner devant les
hommes ? Ou se déclarer pour lui ? Les
hommes et les anges représentent la terre
et le ciel.
Se déclarer pour lui aujourd’hui, cela veut
dire quoi pour nous ?
Vient ensuite cette curieuse parole sur le
pardon : Tout peut être pardonné sauf le
blasphème contre l’Esprit-Saint (Mc 3,29)
Pourquoi? Jésus accepte qu’on dise du
mal de lui ou qu’on le critique, comme le
font les Pharisiens, mais le blasphème
contre l’Esprit, c’est le péché contre Dieu
qui parle en nous, c’est attribuer à l’esprit
du mal ce qui vient de Dieu.
La troisième parole concerne justement
l’Esprit-Saint, Dieu en nous qui nous
« inspire ». Cela m’est déjà arrivé d’être
surpris par certaines de mes réponses que
je trouvais « inspirées ». Et vous ? Ayons
confiance en Dieu qui ne nous abandonne
pas, qui est toujours à nos côtés et qui
nous inspire ce qu’il faut dire. Jésus disait
que l’Esprit était pour nous un Paraclet, un
défenseur, un avocat. Ne nous inquiétons
pas, faisons-lui confiance.

