
MEDITATION pour le 6ème DIMANCHE de PÂQUES. 

« Je ne vous laisserai pas orphelins » Jean, 14, 18. 

L’extrait de l’Evangile de saint Jean de ce dimanche s’inscrit en droite ligne dans 

celui de dimanche dernier, puisqu’il constitue la suite du discours d’adieu de Jésus 

à ses disciples. Il a certainement lu l’inquiétude sur leurs visages. Sa mort 

prochaine va laisser un grand vide. Mais Jésus annonce l’envoi du Défenseur 

(Paraclet) le Consolateur qui sera toujours avec eux : « l’Esprit de Vérité ». 

La mort de Jésus est proche, mais elle sera suivie de la Résurrection et les disciples 

reverront Jésus vivant. Le temps est terminé du doute et de la peur : il faut que les 

disciples gardent ses commandements, par amour pour lui et pour son Père. Et 

l’Esprit de Dieu sera présent dans tous les événements de leur vie, dans toutes les 

rencontres qu’ils feront, que nous ferons. 

Depuis le retour du Fils auprès du Père, nous sommes entrés dans ce fameux temps 

de l’Esprit Saint. Il se fait connaître à nous en nous inspirant. Cette inspiration 

nous permet d’agir d’une certaine manière dans notre monde. 

Il y va donc de la responsabilité de chacune et de chacun d’entre nous de permettre 

à Dieu d’agir dans le monde puisque ce dernier a besoin de ses créatures. En son 

temps, il y eut un film inspiré d’un roman d’Henri Queffelec qui portait le titre 

évocateur de « Dieu a besoin des hommes ». 

C’est par nous que Dieu agit. Nous sommes les mains de Dieu, les acteurs de Dieu 

sur cette terre. Son Esprit nous inspire. S’il est sans doute vrai que nos actes sont 

humains, c’est la manière dont nous lisons notre vie qui nous permet de l’écrire 

avec de l’encre divine. Et cela se vit en toute liberté. En effet, Dieu nous laisse libres 

de choisir de répondre à ses diverses inspirations. Ces dernières ne sont pas des 

coups d’éclat, des bonnes actions quotidiennes. Nous ne sommes pas des abbé 

Pierre ou des Sr Emmanuelle. Non, être inspirés par l’Esprit et donner une 

signification divine à nos actes humains s’inscrit dans une manière de vivre à la 

suite du Christ. 

Poser dans la vie de tous les jours des petits gestes de tendresse, des attentions 

gratuites pour tous ceux et celles qui nous entourent et partagent nos divers lieux 

d’existence. 

Avec ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons reçu et développé au cours 

de notre existence, nous sommes invités à développer en nous tous nos potentiels 

d’amour. Nous en sommes capables. Tel est le défi auquel Dieu nous convie. 

IL vous héberge dans sa vie 

« Prenez son corps dès maintenant. 

Il vous convie 

A devenir eucharistie ; 

Et vous verrez que Dieu vous prend, 

Qu’il vous héberge dans sa vie 

Et vous fait hommes de son sang » 

 

  Patrice de la Tour du Pin, Hymne pour le Saint-Sacrement. 


