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                                    SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES/A 

 

1ère lecture : Ac 8, 5-8. 14-18 ; 2è lecture : 1P3,15-18 ; Evangile : Jn 14, 15-21. 

 

«  Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur…Je ne vous laisserai pas 

orphelins… ». 

 

                            Chers sœurs et frères, 

L’évangile d’aujourd’hui, comme celui du dimanche passé, nous retourne au discours d’adieu 

de Jésus à ses disciples, la veille de sa passion. 

Jésus promet à ses disciples qu’il ne les laissera pas orphelins. Parler d’ « orphelins » c’est 

inscrire la relation entre lui et ses disciples dans une perspective paternelle. Si nous jetons le 

regard en arrière, nous constaterons que dans le chapitre précédent, au début de son 

discours d’adieu, Jésus s’est ainsi adressé à ses disciples : «  Mes petits-enfants » (Jn 13,33). 

C’est dans cette perspective d’une relation paternelle qu’il évoque leur avenir en tant 

qu’orphelins. 

Le statut d’orphelin était dramatique dans une société sans protection individuelle. 

Dans l’Ancien Testament, l’orphelin est toujours associé à la veuve et à l’étranger comme 

une catégorie de personnes ayant besoin d’être protégées par la loi. 

Nous savons que  les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus. Maintenant qu’il leur 

annonce qu’il va les quitter, c’est tout à fait normal qu’ils se sentent orphelins. Voilà 

pourquoi il les rassure : «  Je ne vous laisserai pas orphelins ». 

                      A ses disciples, Jésus promet un autre défenseur. 

Pourquoi un « autre  »? Parce que le premier défenseur c’est Jésus et il vient d’annoncer 

qu’il va les quitter. Au fait, quand il était sur la terre, Jésus courait à la défense de ses 

disciples chaque fois qu’ils étaient sous la menace d’un danger. Maintenant qu’il s’en va, il 

promet un autre défenseur à sa place, pour continuer son travail après son départ. 

                      Jésus qualifie l’Esprit-Saint de défenseur, au sens d’avocat. Contre qui l’Esprit-

Saint doit-il défendre les disciples ? A quel procès Jésus fait-il allusion ? Il fait allusion au 

procès que le monde fait à ses disciples. Il sait que le monde prendra en haine ses disciples. 

Dans ce combat, Jésus assistera les siens par l’Esprit-Saint. 

                      Ces paroles se concrétisent dans la première lecture. 
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Dans l’Eglise, la première persécution a eu lieu lorsque les Juifs qui avaient refusé de croire 

en Jésus-Christ s’étaient attaqués à leurs frères devenus chrétiens. C’est dans ce contexte 

que le diacre Etienne mourra martyr. Le diacre Philippe quant à lui, c’est fuyant cette 

persécution qu’il se retrouve en Samarie où il est entrain de prêcher. 

Depuis toujours, l’Eglise a toujours été combattue. Cependant, l’Esprit-Saint intervient 

toujours pour la soutenir, pour la défendre. Conformément à la promesse de Jésus, l’Esprit-

Saint est toujours du côté de ceux qui sont attaqués à cause de leur foi en Christ. 

Si l’Eglise n’était qu’une société humaine, elle serait vouée, comme tout ce qui est humain, à 

une progressive disparition. C’est vrai que son fondateur est mort un certain vendredi ; mais 

il est ressuscité. Il est de nouveau présent dans son Eglise qu’il continue à diriger et à 

défendre par son Esprit. 

               Dans la première lecture, l’Esprit-Saint promis par Jésus a été reçu par les 

Samaritains. C’est par l’imposition des mains par les apôtres Pierre et Jean qu’ils l’ont reçu. 

L’Eglise s’est référée à ce passage pour considérer la Confirmation comme un sacrement 

distinct du baptême. Nous constatons ici que le baptême précède le don de l’Esprit-Saint. 

Cependant, si nous lisons attentivement le récit de la rencontre entre Pierre et Corneille, 

force est de constater que les auditeurs ont commencé par recevoir l’Esprit-Saint avant de 

recevoir le baptême. Il suffit de lire attentivement Actes 10,44-48. 

De ce qui précède, il y a lieu de conclure que d’un côté il y a un rite pour conférer le don de 

l’Esprit-Saint ; de l’autre côté l’Esprit-Saint ne sera jamais enfermé dans une pratique 

rituelle. Il est libre comme le vent. Rappelons-nous la parole de Jésus à Nicodème : «  Le vent 

souffle où il veut ; tu l’entends, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va » ( Jn 3,8). 

          Je viens déjà de parler suffisamment de l’Esprit-Saint. Je ne sais pas ce que je pourrai 

encore dire le jour de Pentecôte qui approche. 

 

                   Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 


