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« D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 

mais vous, vous me verrez vivant, 

et vous vivrez aussi. » 
Jn 14, 15-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous partager vos expériences de vie !  
paroisse.covid19@gmail.com 

 
Bon dimanche.  
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Méditation du 6ème dimanche de Pâques A  

Références : Jn 14, 15-21 

Gardons à l’esprit l’Evangile lu le dimanche dernier lorsque Jésus annonce aux disciples son prochain 

départ. A ce moment, ses disciples ressentent combien ils ont encore besoin de lui. Cette angoisse 

se traduit par les questions que posent Pierre : « Seigneur, où vas-tu ? », Thomas : « Comment 

saurions-nous le chemin ? », Philippe : « Seigneur, montre-nous le Père ». Pour rassurer ses amis 

désemparés, Jésus annonce la venue de quelqu’un pour le remplacer auprès d’eux  : « Je prierai le 

Père : il vous enverra un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours  » (Jean 14,16). Le terme 

paraclet signifie « défenseur » et fait référence à celui qui s’entremet en faveur de quelqu’un, qui 

sert d’intermédiaire. 

L’image du « Défenseur » qu’utilise Jésus pour parler de l’Esprit Saint fait penser aux sports, comme 

le foot. Les défenseurs ont un rôle protecteur. Ils jouent pour aider le gardien de but. Il en va un peu 

comme cela pour Celui que Jésus nous présente. 

Comment alors se l’imaginer ce défenseur ? Et quelle est sa place dans la vie de Dieu ? Dans nos vies 

à nous ? Comme disait un enfant du caté : « l’Esprit Saint, ça sert à quoi ? » 

L’aide qu’apporte l’Esprit Saint est décrite de trois façons  : en premier lieu, le « Paraclet » assure 

une présence continue dans la personne et dans la communauté : « l’Esprit de vérité, lui que le 

monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connait pas ; vous, vous le connaissez, car il 

demeure auprès de vous, et il sera en vous ». En deuxième lieu, il soutient la relation filiale dans 

laquelle Jésus fait entrer ses disciples : « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, 

que vous êtes en moi ». Et en troisième lieu, il permet à l’amour de fleurir dans le cœur du disciple : 

« 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 ». 

Ces rôles de l’Esprit Saint, ne décrivent pas toute l’activité de l'Esprit que Jésus envoie. Son action 

est illimitée. Saint Paul en témoigne lorsqu'il présente la diversité des charismes et des dons dans 

l'Église comme le fruit de la richesse du souffle de l'Esprit. 

Parmi les activités de l’Esprit Saint il y a la consolation. Le « Paraclet » est traduit habituellement par 

‘‘Consolateur’’, Jésus étant le premier consolateur (1 Jean 2, 1). Dans la séquence de Pentecôte, 

l’Esprit Saint est invoqué comme le consolateur souverain. « Viens en nous, père des pauvres, viens 

dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos 

âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, 

le réconfort ». 

Cette consolation est une flamme qui se transmet. « Nous devons devenir nous-mêmes des 

paraclets ! Non seulement l’Esprit Saint nous console, mais il nous rend capables, à notre tour, de 

consoler les autres. La consolation se pose sur ceux et celles qui sont affligés ; mais elle ne s’arrête 

pas en lui ; son but ultime est atteint lorsque ceux et celles, qui font l’expérience de la consolation, 

s’en servent à leur tour pour consoler les autres. L’Esprit Saint a besoin de nous pour consoler, 

défendre, exhorter. Il a besoin de nos mains, nos yeux et notre bouche pour donner corps à sa 

consola tion ». (Le P. Raniero Cantalamessa).  

Tout en récitant la prière de Saint François « Je ne dois pas tant chercher à être 
consolé qu’à consoler ; à être compris qu’à comprendre ; à être aimé qu’à aimer », 
méditons et posons-nous la question : où est-ce que j’en suis ? 
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Ensemble encore et toujours,  

avec confiance sur le chemin du Christ. 
 

Merci à tous ceux qui nous font parvenir leurs témoignages. 
 

Quelle joie de pouvoir continuer à faire Église et de sentir 
vivre notre communauté à travers les mots de chacun. 

 
Vos messages, réflexions, intentions de prières enrichissent 

notre feuille dominicale. Alors n’hésitez pas, écrivez-nous ! 

 

 

QUELQUES REFLEXIONS SUR NOTRE CONFINEMENT… 

Nous remarquons que nous avons : 

- Plus temps et moins de stress 

- Plus de contacts téléphoniques ou par courriels 

- Moins de pollution – les voitures restent au garage 

- Redécouverte de la lecture, d’un instrument de musique, de jardinage, etc. etc. 

Nous sommes en manque de messes mais : 

- Reconnaissance de suivre les offices grâce aux médias 

- Approfondissement du sens de la communion spirituelle et de la communion fraternelle 

- Appréciation des méditations de notre cher Abbé Luc 

- Prise de conscience de certains passages bibliques… Ex. : Il y a un temps pour tout ou nous sommes 

envoyés comme témoins 

Nous sommes en communion de pensées et prières avec : 

- Les familles en deuil, en perte de travail ou ne pouvant faire face à leurs obligations 

- Les Frères et Sœurs d’outre mers qui doivent aussi être confinés, alors que leur survie dépend de 

leur sortie quotidienne pour aller au marché… 

Notre espoir pour la suite : 

- Puisse ce covid19 faire réfléchir les responsables de « tous poils » pour que l’Homme retrouve la 

première place au lieu du « sacré » profit ... 

- Que beaucoup de solidarités fleurissent ici et au loin en faisant tomber les indifférences 

- Que les chrétiens se rencontrent fraternellement en se recentrant sur l’essentiel qui fait le charme 

de la vie, c’est-à-dire : l’écoute de l’Autre et l’attention à l’Autre 

- Qu’une discipline de vie s’installe pour permettre à Dame Nature de sortir gagnante de cette épreuve 

mondiale 

ESPERONS QUE CE DRAME SOIT VECTEUR D’ACTIONS POSITIVES TOUS AZIMUTS ! 

Gaby + Jean-Louis 
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COVID 19 

Chocs et Espoirs 
 

Nous pensions entrer dans un mur face à la situation mondiale 

Et il est arrivé, tout p’tit machin invisible, sans crier gare 

S’imposant de toutes parts, de façons diverses et spéciales 

Laissant les gens du monde entier hagards… 
 

Plus fort que n’importe quelle dictature ou arme chimique 

Faisant fi des gouvernants et des politiques… 

Il sème partout la terreur et bien des détresses 

Mais arrêtons de nous plaindre sans cesse 
 

On redécouvre les valeurs qui font le charme de la vie ! 

Alors laissons la place à la solidarité, chance de survie ! 

Gentiment les pendules se remettent à l’heure 

Et permettent aux gens d’ouvrir leur cœur… 
 

Pâques nous rappelle que CHRIST EST VIVANT 

A nous de LE rencontrer dans tout geste de bonne volonté 

Spécialement en ces temps de confinement 

Et, courageusement, avec Lui partageons et allons de l’avant ! 
 

Gabrielle BIELER 

 

 

 

 


