
L’heure de séparation est proche... Au cours du dernier Repas Pascal, Jésus annonçait à ses 
apôtres son départ imminent : « C’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. » (Jn 13:33) 
L’ambiance de fête est sans doute quelque peu troublée par cette déclaration inattendue du Maître. 
Une certaine inquiétude plane sur le groupe. De l’appréhension et surtout beaucoup 
d’interrogations. Mais, du fond de leur cœur, les fidèles disciples gardent toujours confiance en leur 
Maître pour délivrer le peuple d’Israël du joug des romains. Le moment est peut-être venu pour 
passer à l’action ?... 

 
Seulement voilà, pour l’heure, Jésus leur donne cette simple recommandation : « Si vous 

m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. » Un testament 
d’amour laissé à tous les êtres chers !... Il a encore beaucoup de choses à leur dire. Mais, dans 
l’immédiat, c’est une force d’esprit qu’il leur faut pour faire face aux épreuves. 

 
Jésus prépare ses apôtres à continuer son œuvre sur terre sans sa présence. Ils recevront 

l’Esprit de Vérité qui les éclairera et les soutiendra : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous. » (Actes 1:8) « 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) En effet, 
c’est bien cela qu’il leur faut, car sur le chemin de leur mission, les apôtres auront besoin de cette 
force pour affronter avec courage les difficultés qui les attendent. La force du Saint-Esprit sera sur 
eux. ‘Le Défenseur’ les accompagnera et les protégera. 

 
C’est seulement bien plus tard que les apôtres prendront conscience de cette Force agissant en 

eux. Pierre qui n'avait pas eu le courage de confesser sa foi devant une simple servante deviendra un 
témoin intrépide du Seigneur après qu'il fut rempli de l’Esprit-Saint. Et tant d’autres, à la suite des 
apôtres, n’hésiteront pas à payer de leur vie pour témoigner leur foi. Ils persévéreront à annoncer la 
Parole de Dieu car l’Esprit de Jésus est toujours à leur côté : « Moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28:20) L’Esprit-Saint apporte à tous ceux qui croient en Lui l’énergie 
nécessaire pour surmonter les épreuves de la vie. Saint Paul témoigne : « Car ce n’est pas un Esprit 
de timidité que Dieu nous a donné, mais (un Esprit) de force, d’amour et de sagesse. » (2 Tim 1:7) 
Lui-même s’appuie sur cette la puissance divine pour persévérer dans sa mission. « C’est à quoi je 
travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi », écrit-il en Colossiens 1:29. 

 
Tout au long de notre vie, il arrive des fois que Jésus nous soit perdu de vue ! Tellement 

embourbés dans nos propres problèmes que plus rien ne peut occuper notre esprit en pareille 
circonstance. Face aux turbulences de la vie, notre foi est mise à rude épreuve par le doute ou le 
découragement. Cependant, savons-nous qu’au fond de nous-même se cache une force inestimable, 
souvent dormante mais toujours prête à se réveiller. Encore faut-il la découvrir… Par moment, le 
courant spirituel semble interrompu, mais l’Esprit-Saint est toujours là, dans notre for intérieur, 
prêt à nous guider. ‘Notre compagnon de route est l’Esprit Saint’, a affirmé le pape François. 
Mettons-nous sans tarder en contact avec lui ! Sa Puissance cassera le cercle néfaste qui nous 
enferme. Sa Paix désamorcera bien des situations difficiles. Contre vent et marée, puisons notre 
force en Dieu pour remonter la pente. Laissons l’Esprit-Saint agir en nous. Son œuvre est 
comparable à la sève qui monte sereinement mais tout en puissance dans l’arbre. Et quelques fois, 
la vieille écorce craquera sous la poussée de la Vie qui fait du neuf. Le Saint-Esprit nous transformera 
et changera le cours de notre existence. 

 
« Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, 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. » 
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