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Je ne vous laisserai pas orphelins…
« Jésus disait à ses disciples : ‘Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai
le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité. (…)
Celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai et je me manifesterai à lui.’ »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-21

Selon l’Évangile de Jean, Jésus prépare ses disciples avant l’épreuve de la Passion. Il leur confie des
promesses qui les guideront lorsqu’il s’agira de croire en la présence du Ressuscité et de partir en
mission pour annoncer sa Bonne Nouvelle. Ces promesses faites aux disciples nous
concernent aussi : elles viennent éclairer nos vies au cœur même de nos doutes et de nos tristesses.
Mais cela suppose un engagement à la suite de Jésus pour que cette lumière brille à nos yeux. C’est
à nous aussi que le Seigneur dit : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » L’amour
qui naît de la foi n’est pas un sentiment platonique, il se traduit en des choix de vie. Et « garder »
les commandements ne signifie pas les enfouir au fond du jardin ; tout au contraire, il s’agit d’une
garde active et créatrice qui prend corps dans le service des frères et sœurs et dans un entretien
fécond de notre monde. Si nous acceptons ainsi de nous mettre en route, nous pouvons entendre
la suite de la promesse.
« Je ne vous laisserai pas orphelins. (…) Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur :
l’Esprit de vérité. » Ces quelques mots nous introduisent dans l’intimité vivante qui unit le Père, le
Fils et l’Esprit. Jésus porte près du Père l’attente inchoative des disciples et la réponse du Père sera
l’envoi d’un Défenseur : l’Esprit de vérité. Le même Évangile de Jean évoque en sa finale la
manifestation du Ressuscité qui souffle sur ses disciples et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ». (Jn 20,
22). L’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit déborde sur les disciples et continue de nous animer
chaque jour. L’Esprit de vérité vient ajuster nos vies à la foi que nous professons.
Ce don continu de l’Esprit, sur les disciples comme sur nous, provoque un envoi en mission et celleci consiste d’abord à reconnaître que l’Esprit a déjà préparé les cœurs. Les Actes des Apôtres (1ère
lecture de ce dimanche) rapportent à chaque page des ouvertures étonnantes : les premiers témoins
ne suffisant pas à la mission, ils ont appelés les Sept, qu’on peut nommer diacres, et l’un d’eux,
Philippe (un nom grec) annonce la parole et montre les signes du Ressuscité aux Samaritains. Or, les
gens de Samarie, qui étaient marginalisés, méprisés, lui font bon accueil. Aussi Pierre et Jean
viennent imposer les mains à ces nouveaux croyants pour qu’ils reçoivent l’Esprit.
C’est vrai aujourd’hui encore : l’Esprit éveille la foi chez des personnes auxquelles nous ne pensions
pas. Puis il y aura les signes (sacrements) qui manifesteront publiquement cette vie dans l’Esprit.
Alors témoignons de la vie à la suite du Christ, recueillons les signes de l’action de l’Esprit et vivons
de l’Amour trinitaire.

