
Diumenge 6 de Pasqua 2020A 
En vérité, nous sommes des êtres plutôt complexes, pour ne pas dire compliqués. 
Chacun de nous est un monde de désir et de frustrations, d’ambitions et de peurs, 
de doutes et d’interrogations. Souvent, nous ne savons même pas qui nous 
sommes, ni ce que nous voulons, ni où va notre vie. 
Qui pourrait nous aider à vivre de façon plus consciente ?

Les approches abstraites et les théories ne servent à rien. 
Les éclaircissements que peut apporter la raison ne suffisent plus, les normes et les 
directives que nous avons pu établir trouvent très vite leurs limites. 
Ce qui importe est d’agir jour après jour de manière positive, saine et créative.

Pour le Chrétien, Jésus doit rester le Grand Maître de la Vie, même s’Il n’est plus 
physiquement avec nous. 
Ces paroles qu’Il nous adresse revêtent alors une importance toute particulière : 
« Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité… » 

Il faut que Quelqu’un nous rappelle quelle est la Vérité de Jésus. Si nous 
l’oublions, nous ne saurons jamais qui nous sommes, ni à quoi nous sommes 
appelés, et nous nous écarterons chaque fois davantage de l’Évangile. 
Nous défendrons en son Nom des causes et des intérêts qui n’ont rien à voir avec 
Lui. Nous nous croirons propriétaires de la vérité au même moment où nous la 
défigurerons. 

Il faut que l’Esprit Saint réveille en nous la mémoire de Jésus, sa Présence 
vivifiante et sa créativité. Il ne s’agit pas de dépoussiérer le passé. Pour aussi 
sublime, émouvant et profond qu’il soit : ce ne se sera jamais qu’un souvenir.
Ce que fait l’Esprit Saint — lorsque nous l’accueillons — est d’ouvrir notre cœur 
pour une rencontre personnelle avec un Vivant, ici et maintenant. 
Seule une vraie relation, marquée par la proximité et une affection sincère, peut 
donner à Jésus de nous transformer pour nous engager à une nouvelle façon 
d’être et de faire.

Dans l’Évangile de Jean, l’Esprit est appelé Défenseur ou Paraclet, parce qu’Il 
nous défend de tout ce qui pourrait nous nuire gravement, voire nous détruire.
Il y a — dans nos vies — tellement de choses contre lesquelles nous ne savons pas 
nous défendre nous-mêmes. Nous avons besoin de Lumière, de Force et d’un 
Souffle soutenu. Pour cela, il faut invoquer l’Esprit, et le solliciter sans hésiter. 
Nous n’avons pa à aller très loin : “vous, vous le connaissez, car il demeure 
auprès de vous, et il sera en vous.”
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Alors que l’on nous parle d’un “après” pour un monde plus fraternel, plus juste et 
plus responsable, croyez-vous que cela se fera sans résistances ni difficultés ? 
Croyez-vous  que nous n’aurons pas à faire preuve de résilience, de créativité, 
d’empathie et de solidarité ? Croyez-vous que nous pouvons y parvenir sans 
l’Esprit du Seigneur de la Vie ? 

 L’Esprit Saint vient pour nous aider à “conjuguer” nos vies, non pas au passé, ni 
au futur, mais au seul Présent de Dieu. L’Esprit Saint nous donne les moyens de 
vivre intensément et pleinement ce Présent qu’est le Christ. 
Par Lui et avec Lui, devenons ensemble ce Présent pour tous nos frères et 
pour ce monde nouveau. 
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