
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Pour situer le texte… 
Nous sommes au soir du Jeudi-Saint après le lavement des pieds. C'est 

la suite du discours d'adieu. Si Jésus dit cela à ses disciples juste avant 

sa séparation, c'est parce qu'il est sur le point de les faire entrer dans un 

mode de relation tout nouveau. 

La séparation devient en fait une rencontre inimaginable : Jésus introduit 

les disciples dans son union avec le Père, il élargit leur cœur à la 

dimension de la vie trinitaire, jusqu'à une profondeur qui est celle du 

Cœur de Dieu ! 

Frère Grégoire 

 
 

 

 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence. 

2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne 

ou me choque. 

3. Partager sur ce que dit Jésus : 

- Que demande-t-il principalement à ses disciples ? 

- Quelles promesses leur fait-il ?  

- En quoi cela nous concerne-t-il ? 

- Comment Jésus se rend-il présent à nous désormais ? 

 

4. Prier ensemble 

(Voir au verso les repères et la prière) 

Évangile et peinture.org  

Évangile du 6ème dimanche de Pâques  
Année A 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 14, 15-21) 

En ce temps-là, 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, lui 

que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 

vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en 

vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de 

temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et 

vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon 

Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes 

commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me 

manifesterai à lui. » 
Traduction liturgique 

 
 
 
 
 



               Colombe du Saint Esprit - basilique Saint Pierre de Rome 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Repères...   

« Un autre Défenseur » : Jésus nous invite à 
accueillir le don du Père, l’Esprit Saint répandu en 
nos cœurs comme le défenseur, le protecteur de 
notre foi et le pédagogue pour notre vie spirituelle. 
Ainsi, d’une certaine manière, le bon usage de 
l’Esprit Saint dans notre vie de Foi consiste d’une 
part à l’accueillir comme hôte intérieur qui ne nous 
laisse jamais seuls, d’autre part à nous réfugier en 
Lui comme notre défenseur, et enfin à nous 
entretenir avec lui comme notre maître spirituel. Et 
c’est dans ces trois manières d’être avec nous que 
l’Esprit Saint pourra déployer ses sept dons pour 
achever l’œuvre du Père accomplie par Jésus : don 
de sagesse, de conseil et de force, don 
d’intelligence et de sciences, don de piété et de 
crainte du Seigneur. 

carmel.asso.org 

 
L'Esprit de vérité : En bons Juifs qu'ils étaient, les 
apôtres connaissaient la prophétie d'Ezéchiel (Ez 
36,26) : « Je mettrai en vous mon propre Esprit, je 
vous ferai marcher selon mes lois, garder et 
pratiquer mes coutumes ». 

M.N. Thabut 

 

 

 

Résonance...  

« Si vous m'aimez... » Jésus n'y va pas par quatre chemins ! Comme seuls des 
amis très proches peuvent se parler, il nous questionne sur ce qui constitue la 
nature même de notre relation : sommes-nous reliés à Jésus par l'amour ? 

On est toujours un peu gêné par une telle question ; nous entourons 
spontanément nos propos sur l'amour de beaucoup de pudeur et de nuances. 
Jésus, au contraire, s'installe directement dans l'intimité de la relation. Il n'hésite 
pas à nous interroger sur notre amour pour lui, et par une demande directe. Lui-
même, quand il parle d'amour, semble assuré et clair, là où nous prenons mille 

précautions. 

Peut-être ne voyons-nous pas la même chose que lui quand nous cherchons à 
discerner l'amour... Nous scrutons nos sentiments ; mais nos sentiments sont 
versatiles. Pour Jésus, notre amour pour lui ne semble pas se situer en priorité 
sur le registre de l'émotion affective, mais plutôt au niveau de l'engagement 
effectif : 

« Si vous m'aimez, dit Jésus, vous resterez fidèles à mes commandements. » 

Aimer Jésus, c'est le laisser régénérer en nous la Vie. Celui qui aime Jésus 
laisse agir en lui sa Parole pour qu'elle ait une prise sur lui, il se laisse 
transformer par l'évangile, et peu à peu, il y collabore en y mettant toute sa 
volonté.  

L'évangile n'a pas toujours la forme d'un commandement, mais elle est toujours 

un appel à se laisser déplacer, se laisser former à nouveau par Jésus. 

Jésus nous fait aujourd'hui une promesse ferme et forte : si nous nous 
engageons dans cette aventure, si nous nous remettons joyeusement dans les 
mains de sa Parole pour en être modelé, alors il sera toujours avec nous, quoi 
qu'il arrive. 

 

À l'approche de la Pentecôte, notre prière doit se faire plus ferme et insistante : 

Seigneur, donne-nous l'Esprit de sainteté, renouvelle en nous ta Vie,  

unis-nous davantage à Jésus et à nos frères et sœurs. 

Renouvelle ton Église pour qu'elle annonce sans crainte Jésus au monde. 

Frère Grégoire - Sainte Marie-Madeleine, Vézelay 

 


