
 

 

6ème dimanche de Pâques 2020 à St-Marcel : Jn 14, 15-21 

« Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de vérité » 

 
 

 

C’est une joie pour nous d’accueillir encore en ce temps de crise cette promesse de la venue 
de l’Esprit Saint. C’était il y a 2000 ans pour les disciples, mais c’est toujours actuel pour 
nous aujourd’hui. En ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte, les trois lectures 
soulignent déjà la présence et l’œuvre de l’Esprit Saint. Dans la première lecture, Pierre et 
Jean viennent compléter et achever le travail apostolique de Philippe, répandant l’Esprit Saint 
sur les Samaritains par l’imposition des mains. Dans la seconde lecture, Pierre écrit que 
l’Esprit Saint a rendu la vie à Jésus dans la résurrection. Et l’Évangile nous dit que l’Esprit de 
vérité prolonge dans le monde la présence du Sauveur. Pour que les disciples puissent Le 
recevoir, ils doivent garder les paroles d’amour et poursuivre l’œuvre qu’il a commencée. 
Grâce à cet Esprit de vérité, ils ne seront pas orphelins. Ils ne se sentiront jamais seul. Ils 
découvriront que leur vie est liée à celle du Christ surtout en gardant son commandement 
d’amour... 

C’est une joie pour nous de réentendre ces paroles qui renforce notre foi en l’Esprit Saint : le 
Défenseur et consolateur promis par Jésus. Surtout en ce temps de crise, nous voulons 
témoigner encore plus que l’Esprit de Dieu est avec nous. Il ne nous laisse pas orphelin. Nous 
ne sommes jamais seuls. Il est avec nous, il est en nous. Nous voulons que notre témoignage 
soit encore plus convainquant en ce moment ; nous voulons venir comme le Christ, avec le 
Christ et avec son Esprit de vérité, auprès de ceux et celles qui attendent une consolation, une 
défense, un encouragement.  



Nous voulons devenir nous-mêmes des défenseurs, des consolateurs. L’Esprit Saint nous 
console, il nous rend capables, à notre tour, de consoler les autres. Son but ultime est atteint 
lorsque ceux et celles, qui font l’expérience de la consolation, s’en servent à leur tour pour 
consoler les autres. L’Esprit Saint a besoin de nous pour consoler, défendre, exhorter. Paul a 
dit en 1Th 5,11 « Réconfortez-vous les uns les autres ». Il veut que les disciples deviennent 
tous des consolateurs pour les autres. C’est pour cela que cette parole de Saint François est 
aussi la nôtre aujourd’hui : « Je ne dois pas tant chercher à être consolé qu’à consoler ; à être 
compris, qu’à comprendre ; à être aimé, qu’à aimer ». 

Cet Esprit de vérité est une force pour nous qui luttons dans un monde en crise ; nous sommes 
en butte à la maladie, au découragement, à nos propres doutes, à la mort. Le Seigneur sait tout 
cela, et il veut nous envoyer un défenseur. L’Esprit Saint est un défenseur qui illumine nos 
vies et qui les rend profondes et belles. Il rend nos cœurs brûlants, il les réveille quand ils 
s’endorment dans les soucis, il les fortifie devant les conflits, il permet de faire des démarches 
audacieuses en faveur de ceux qui souffrent. L’Esprit Saint rend possible d’aimer. L’Esprit 
Saint est le maître de la vie intérieure qui change toute la vie. Il est un réconfort, une force, 
une protection, un rempart, un défenseur incontournable ! 

Bon courage à nous tous ! Restons unis dans la force de l’Esprit et dans la prière !  

 

Père Léon Andrianarimanana 

 

 


