
« L’Esprit de vérité, … vous, vous le connaissez … il est en vous. » 
 

La liturgie de ce dimanche semble oriente notre regard vers la fête de l’Ascension et la fête de la 
Pentecôte. Le fil rouge des trois lectures est la présence et l’œuvre de l’Esprit Saint dans la 
communauté des croyants. 

Dans le livre des Actes des apôtres, Saint Luc nous raconte l’évangélisation des Samaritains par 
Philippe, puis par Pierre et Jean qui lui viennent en aide comme pour accomplir le travail apostolique. 
En réalité, l'Esprit Saint n'était encore descendu sur aucun des samaritains baptisés par Philippe au 
nom du Seigneur Jésus.  A la prière et l'imposition des mains de Pierre et Jean, ils reçurent tous 
l'Esprit Saint.  

Au début de l’Eglise, on a selon les situations « Baptême puis Confirmation », ou « Confirmation et 
ensuite Baptême ». Une mauvaise réponse serait de vouloir ordonnancer ou hiérarchiser les 
sacrements ou encore de vouloir circonscrire l’Esprit-Saint au Sacrement de confirmation alors que 
l’Esprit « souffle où il veut » et qu’il est par excellence le don de Dieu. En fait il est reçu dans chaque 
sacrement et l’important pour le chrétien c’est d’entendre sa voix. 

Sans ce don, nos efforts de conversion seraient vains ou stériles. Car, le même Esprit qui a vivifié le 
Christ, après sa mort dans la chair, a la force de nous renouveler intérieurement pour créer en nous 
l’homme nouveau. Devenir chrétien, ce n’est pas adhérer à un message, à une doctrine, mais 
réaliser dans notre vie le mystère pascal pour parvenir par Jésus à la pleine communion avec 
l’Amour du Dieu trinitaire. Si, par sa Pâques, Jésus réalise le salut pour chacun de nous, l’Esprit 
Saint est celui qui nous saisit aux profondeurs de notre être pour actualiser l’œuvre accomplie par 
Jésus. « Moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité. (…) Vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, 
et qu’il est en vous. » 

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. Ainsi, d’une certaine manière, le 
bon usage de l’Esprit Saint dans notre vie 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. L’Esprit 
Saint pourra alors 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. 

En ce temps de confinement et de ressourcement demandons à notre Dieu par Jésus Christ, la force 
de notre guide intérieur : l’Esprit-Saint, pour que nous soyons des pierres vivantes du royaume qu’il 
veut construire avec les hommes, programme de la résurrection. 

Bon Dimanche de Pâques. 

 


