
 

 

« Je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 

l’Esprit de vérité. » 
Jn 14,16-17 

 
Jésus ressuscité nous a promis qu’il serait avec nous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. (cf. Mt 28,20). Aujourd’hui, cette 
promesse se concrétise. Jésus nous promet sa prière auprès du 
Père et le don du Défenseur, le Paraclet, l’Esprit de vérité qui sera 
pour toujours avec nous. 
 
Le mot « Paraclet » est emprunté au vocabulaire juridique grec de l’époque. Il désigne d’abord l’avocat de la 
défense dans un procès. Il désigne également la personne qui soutient une autre et le consolateur (cf. 1Jn 
2,1). Le rôle de l’Esprit Saint Paraclet sera détaillé dans le long discours d’adieu de Jésus : 
 

« Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14,26) 
 
« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » (Jn 15,26) 
 
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. (…) 
Il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » (Jn 16,13.14) 

 
L’Esprit Saint est celui qui actualise la nouvelle présence du Christ ressuscité. Il accomplira la même mission 
que celle de Jésus. Il est le courage des témoins du Christ. 
 
La promesse de Jésus nous engage. Saint Pierre précise cet engagement de façon éloquente : 

« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de 
rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. » (1P 3,15) 

 
L’Esprit Saint est entré en nous lors de notre Baptême. Désormais, nous croyons que le mal, la haine sont 
vaincus, la vie est plus forte que la mort ; c’est cela l’espérance des chrétiens. Le don de l’Esprit nous rend 
capables d’en être les témoins. Le monde attend de nous que nous ne baissions jamais les bras devant le mal, 
la haine, la violence. 
Le saint pape Paul VI disait : « Nos contemporains ont besoin de témoins et non de maîtres... et ils n’écoutent 
les maîtres que s’ils sont des témoins. » 
 
 
Ce dimanche je vous propose de réfléchir sur deux mots qui appellent deux dons de l’Esprit Saint qui nous est 
promis et donné. Ce sont : 
 

Vérité 
Espérance 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si vous demeurez fidèles à ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ; 

alors vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous rendra libres. » 

Jean 8,31-32 

Il n’y a pas d’amour sans la vérité. 
Il n’y a pas de vérité sans l’amour. 

 

« Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s'embrassent ; 
la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. » 
Psaume 85(84),11-12 

« La vérité qui n’est pas charitable, 
procède d’une charité qui n’est pas véritable. » 

Saint François de Sales (1567-1622) 

Quand tu lances la flèche de la vérité, 
trempe toujours la pointe dans du miel. 

(Proverbe arabe) 

Mieux vaut une vérité qui fait mal, 
qu’un mensonge qui réjouit. 

(Proverbe berbère) 

Viens, Esprit Saint ! 
Viens nous donner la douceur 
Et nous pourrons tendre la main 
Au lieu de condamner. 

Viens Esprit Saint ! 
Viens nous donner la joie 
Et nous pourrons distribuer la fête 
A ceux qui ont perdu l'espoir. 

Viens Esprit Saint ! 
Viens nous donner la confiance 
Et nous pourrons marcher sans crainte 
Dans les marécages. 

Viens Esprit Saint ! 
Viens sur notre terre 
Et fais danser en nos cœurs 
Le feu de l'Amour divin. 

 

Albert Hari 

Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, 
apprends-moi à vivre comme tu veux. 

Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. 
Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, 

et je compte sur toi tous les jours. 
Psaume 25(24),4-5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand on vous demande pourquoi 
vous espérez, soyez toujours prêts 

à donner des explications » 
1P 3,15 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : 
dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante 

espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts. » 
1P 1,3 

Tu ne peux pas espérer si tu ne cherches pas l'inespéré. 
Héraclite (6ème siècle av.JC) 

Chercher Dieu, c'est la foi, le trouver c'est 
l'espérance, le connaître c'est l'amour, le 
sentir c'est la paix, le goûter c'est la joie, 

le posséder c'est l'ivresse. 
Marthe Robin (1902-1981) 

Qui vit d'espérance danse sans musique. 
Proverbe anglais 

Marie, Mère de l’espérance, 
marche avec nous ! 
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ; 
aide-nous à témoigner de Jésus l’unique Sauveur : 
rends-nous serviables envers notre prochain, 
accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, 
artisans de justice, bâtisseurs passionnés 
d’un monde plus juste, 
intercède pour nous qui œuvrons dans l’histoire, 
avec la certitude que le dessein du Père s’accomplira. 
 
Aurore d’un monde nouveau, 
montre-toi la Mère de l’espérance et veille sur nous ! 
Veille sur l'Église : 
qu’elle soit transparente à l'Évangile, 
qu’elle soit un authentique lieu de communion, 
qu’elle vive sa mission 
d’annoncer, de célébrer et de servir 
l'Évangile de l’espérance 
pour la paix et la joie de tous. 
 

St Jean Paul II 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

Psaume 26(27),13-14 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que 
rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais 
que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque 
personne que je vais rencontrer, pour l’aider à 
découvrir les richesses qui sont en elle. 
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face 
ensoleillée, même en face des événements 
difficiles, il n’en est pas un qui ne puisse être source 
de bien encore caché. 
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un 
visage joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, 
ton fils et mon frère. 
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes 
peines, trop noble pour garder rancune, 
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le 
refermer sur qui que ce soit. 
Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les 
hommes qui luttent aujourd’hui afin que diminue la 
haine et que croisse l’Amour. 
Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à 
ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi 
et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et 
espèrent en l’Homme. 
 

Sœur Emmanuelle 


