
	�Evangile : selon saint Jean (14, 15-21) 
Nous sommes au soir du jeudi-saint après le lavement des pieds. Jésus s'entretient  
longuement avec ses disciples pour la dernière fois. Dans cet évangile, tu sens que  
Jésus parle de manière grave à ses disciples. C’est son dernier discours, il va bientôt être condamné à 
mourir sur la croix. Et pourtant, ses amis ne devraient pas être tristes. Car Jésus restera auprès d’eux, de 
manière mystérieuse, grâce à l’Esprit Saint. (Prions en Eglise)  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous 
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas; 
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 
« Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de 
temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et 
vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, 
que vous êtes en moi, et moi en vous. 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. » 
il vous donnera : au moment où il s'apprête à les quitter, il leur annonce 
 la venue de l'Esprit. En bons juifs qu'ils étaient, les apôtres connaissaient la 
prophétie d'Ezéchiel : « Je vous donnerai un coeur neuf et je mettrai en vous un 
esprit neuf ; j'enlèverai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un 
coeur de chair. Je mettrai en vous mon propre Esprit, je vous ferai marcher selon 
mes lois, garder et pratiquer mes coutumes » (Ez 36, 26)… « Je ne leur cacherai 
plus mon visage puisque j'aurai répandu mon Esprit sur la maison d'Israël » (Ez 39, 
29). Avec Joël, la promesse du don de l'Esprit s'était faite universelle, et non plus 
réservée aux prophètes, aux rois, ni même au peuple élu : « Je répandrai  
mon Esprit sur toute chair «  (Jl 3, 1). (Marie Noëlle Thabut) 
Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements : Quels  
sont-ils ? Qu'est-ce que tu en fais, au quotidien ? (Cléophas)  
Défenseur, l'Esprit de vérité : c’est un avocat, c'est celui qui prend la défense de 
quelqu'un dans un jugement. Ici, c'est l'Esprit que Dieu le Père nous envoie, la 
force qu'il nous donne pour nous défendre contre le mal.  C'est ce même Esprit qui 
nous permet de  découvrir Jésus vivant aujourd'hui et de l’annoncer. (P. en E. jr) 

En grec, ce mot désigne celui qui est appelé auprès d'un 
accusé pour l'assister ; c'est le conseiller, l'avocat, le 
défenseur. A. Chouraqui traduit le « réconfort ». L’Esprit 
de vérité continuera à veiller sur eux comme Jésus a fait 
pendant les 3 années qu’ils ont passées ensemble. 
Aujourd’hui encore, l’Esprit Saint nous aide à 
comprendre ce que Dieu attend de nous. Il nous  
permet de reconnaître l’amour de Dieu.  
demeurer : verbe très fréquent dans la Bible.  

Cela veut dire que Dieu est présent, qu’il vient habiter au milieu de son peuple,  
avec lui. (Cléophas) 
Je ne vous laisserai pas orphelins : comment ressens-tu  
la présence de Dieu à tes côtés ? (Cléophas) 
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         Jésus est toujours avec nous. Il nous a donné l'Esprit Saint pour nous aider à 
comprendre la Parole de Dieu et pour témoigner de notre foi… Jésus dit à ses 
disciples que s’ils l’aiment, ils obéiront à ses paroles. Le Christ s’adresse aussi à 
nous ! Il nous demande d’écouter ses paroles de vie et de ne pas oublier son 
principal enseignement : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres. » Si nous aimons vraiment Jésus, alors nous sommes aussi invités à nous 
aimer comme des frères car nous sommes tous enfants de Dieu ! Ce n’est pas 
toujours simple d’aimer l’autre comme un frère… Que fais-tu quand tu es agacé ou 
en colère contre quelqu’un ? Pendant la prière, trouve les mots pour dire à Jésus 
comment tu l’aimes. Confie-lui aussi ceux que tu as du mal à aimer.  (P en E jr)        
                                                                             
         Aujourd’hui encore, l’Esprit Saint nous aide à comprendre ce que Dieu attend 
de nous. Il nous permet de reconnaitre l’amour de Dieu. En effet, Dieu se fait 
connaître par son Esprit, c’est le sens de l’expression « se manifester ». (Magnificat jr)          
         
            Témoigner de l'Espérance, cela veut dire quoi dans notre société actuelle ? 
Sûrement pas chercher à convaincre à tout prix, ni chercher à séduire. Mais faire le 
bien !... Dieu nous envoie l'Esprit Saint qui nous donne le courage de nous risquer 
en vérité dans ce témoignage. Il nous souffle des mots qui nous étonnent nous-
mêmes pour toucher nos interlocuteurs. (B. et J.-M. Daviron, Cléophas)  
 
           Jésus continue de préparer ses disciples à son départ. Il ne les laissera pas 
orphelins. Un autre Défenseur, l’Esprit de vérité, tracera sur terre un sillon 
d’espérance… Le monde ne sait pas encore que Dieu est toujours avec nous et pour 
nous. Les chrétiens ont mission de l’annoncer sur toute la terre. Pâques a fait de 
nous des témoins.  (Père Vincent Leclercq, Prions en Eglise)       16 et 17 mai 2020 



 

	  Première Lecture : Actes des Apôtres (8, 5-8. 14 – 17) 
Parmi ces sept hommes, Etienne et Philippe. Tous les deux sont donc des Juifs, devenus chrétiens depuis peu, 
Hellénistes (c'est-à-dire originaires de ce qu'on appelle la diaspora, les Juifs du reste de l'empire romain, 
parlant grec et c'est pour cela qu'on les appelle « Hellénistes »), ardents, fervents et probablement reconnus 
comme des meneurs. Ils essaient de convertir à Jésus-Christ les Juifs qui fréquentent les synagogues où on 
parle grec ; cela va exaspérer les Juifs qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Etienne le paiera de sa vie. Il 
est dénoncé par des Juifs hellénistes aux autorités de Jérusalem. Il est arrêté, exécuté. Ce martyre d'Etienne 
n'apaise pas la fureur de ses opposants ; au contraire, ils vont s'en prendre aux autres chrétiens du groupe 
d'Etienne ; ce sera la toute première persécution ; elle ne vise pas les apôtres directs de Jésus, Pierre, Jean, 
Jacques et les autres qui font partie du groupe des Hébreux ; elle vise seulement les Hellénistes. Si bien que 
les apôtres de Jésus ne sont pas inquiétés et restent à Jérusalem, continuant à pratiquer leur religion juive tout 
en prêchant au nom de Jésus. En revanche, par prudence, le groupe des Hellénistes se disperse : ceux qui sont 
le plus en danger s'éloignent, et c'est une véritable « explosion » missionnaire ; bien sûr, partout où ils iront, 
ils parleront du Messie, Jésus de Nazareth. Et donc, grâce à la persécution, en quelque sorte, la Bonne 
Nouvelle déborde Jérusalem et atteint les autres villes de Judée et la Samarie… c'est paradoxalement cette 
épreuve, la persécution et la dispersion de la communauté qui permet à l'évangélisation de gagner du terrain. 
(Marie Noëlle Thabut,) 
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, 
arriva dans une ville de Samarie, et là il 
proclamait le Christ. Les foules, d’un même 
cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car 
elles entendaient parler des signes qu’il 
accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup 
de possédés étaient délivrés des esprits 
impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. 
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent 
guéris. Et il y eut dans cette ville une grande 
joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la 
parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci 
prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint; en effet, 
l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement 
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les 
mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.  
 
les Sept : ce sont les sept hommes choisis par les Apôtres pour les aider dans le service 
de la première communauté chrétienne (on dirait peut-être aujourd'hui les questions 
matérielles). Il y avait Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et 
Nicolas. Ce sont les premiers diacres. (Magnificat junior) Concrètement, ils s'assuraient 
du partage équitable dans la distribution de ce qui ressemblait à une banque  
alimentaire en faveur des veuves. (d’après Marie Noëlle Thabut) 
Samarie : région du centre de la Palestine. Comme les Samaritains ne  
vont pas au temple de Jérusalem pour adorer le Dieu d’Israël, les Juifs de Galilée au 
nord et ceux de Judée au sud ne les aiment pas. (Magnificat junior) 
il proclamait le Christ : formule ramassée qui signifie : il annonçait que  
Jésus de Nazareth est ressuscité, il est bien le Messie qu'on attendait. 
possédés : on dit que quelqu’un est possédé quand il est prisonnier des forces du mal. 
esprits impurs : à l’époque de Jésus, certaines maladies (comme l’épilepsie)  
était attribuée à la présence d’un esprit mauvais. (Cléophas) 

  Psaume : 65 
1 Acclamez Dieu, toute la terre ;                               4 Toute la terre se prosterne devant toi, 
2 fêtez la gloire de son nom,                             elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.  
glorifiez-le en célébrant sa louange.                          5 Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
3 Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »…     ses exploits redoutables pour les                    
                                                                                                                        [fils des hommes. 
6 Il changea la mer en terre ferme :          16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
ils passèrent le fleuve à pied sec.                            je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ; 
De là, cette joie qu'il nous donne.                     20 Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, 
7 Il règne à jamais par sa puissance. […]                                ni détourné de moi son amour ! 
acclamez Dieu, toute la terre : comment réponds-tu à cette invitation du psalmiste ? 
Comment remercies-tu le père pour ce qu'il fait pour nous ? Comment rends-tu grâce à 
Dieu, et de quoi lui rends-tu grâce ? 
redoutable : dans le langage biblique, ce mot faisait partie des compliments que l'on 
adressait au roi le jour de son sacre, pour lui promettre un règne glorieux. C'est du 
vocabulaire « royal » : appliquer ce mot à Dieu, c'est tout simplement une manière de lui 
dire « en définitive, notre seul roi, c'est toi ». 
Changer la mer en terre ferme : image pour parler de la traversée  
de la Mer Rouge. (Cléophas) 
 

	  Deuxième Lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 15-18)                                                                                            
Saint Pierre nous invite à tenir bon dans notre foi en Jésus Christ et à ne pas avoir peur de dire ce que nous croyons. 
(Prions en Eglise junior) A lire entre les lignes de ce texte, on peut imaginer que les interlocuteurs de Pierre 
connaissaient beaucoup de vexations et de moqueries de la part des païens. Ils ne rencontraient pas une persécution 
déclarée, mais une hostilité latente ; il leur fallait s'expliquer chaque fois qu'ils refusaient certaines pratiques 
païennes, comme les sacrifices aux divinités par exemple. (Marie Noëlle Thabut) Saint Pierre nous invite à être 
témoins de Jésus. C’est à travers ce que nous faisons, ce que nous disons, que les autres jugent notre foi. Si 
nous manquons de douceur, de gentillesse, comment peuvent-ils croire que Jésus change nos cœurs et notre 
vie ? (Magnificat junior) 
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à 
tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre 
raison de l’espérance qui est en vous; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez 
une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point 
même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le 
Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, 
plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une 
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu; il a été 
mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. 
faites-le avec douceur et respect : comment réagir face à ceux qui, parfois,  
se moquent de ta foi ? Leur réponds-tu ? Si oui, que leur dis-tu ? (Cléophas) 
faire honte : donner un tel témoignage de foi, d'espérance et d'amour mutuel, qu’ils  
soient amenés à remettre en question leurs calomnies. Peut-être alors s'ouvriront-ils  
à la conversion. 
une seule fois: l'expression est un cri de victoire : le monde du mal et du  
péché est définitivement vaincu dans l'obéissance du Fils. (Marie Noëlle Thabut) 
la chair : en langage biblique, cela veut dire « la faiblesse humaine »,  
le fait d'être mortel. 


