
MEDITATION POUR LE 6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 

Si vous m’aimez,  

vous garderez mes commandements ! 
 

Nous avançons vers l'Ascension et la Pentecôte… L'Esprit-Saint, donné par le 

Père, a pour mission d'être auprès de nous, avec nous, en nous pour toujours.  
 

Comme dimanche dernier, la liturgie nous invite à porter notre regard sur le 

Christ qui annonce son départ vers le Père. Aujourd’hui, il fait la promesse d’être 

toujours avec nous, mais autrement.  
 

Que notre cœur s’ouvre à cette présence nouvelle du Seigneur dans notre histoire. 

Bénissons-le pour les merveilles que son Esprit accomplit dans nos vies. 
 

 
 

Pour ouvrir notre prière (Disons cela à haute voix, le Seigneur entend la voix de ses enfants) 

Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le 

Christ ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste 

présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 

Les lectures de la messe : pour lire les lectures cliquez ici 

 

➢ 1ère lecture : Actes 8, 5-8. 14-17 

 

➢ Psaume 65 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 

➢ 2ème lecture : 1 Pierre 3, 15-18  

 

➢ Evangile : Jn 14, 15-21 

Méditation : Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur ! 
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Le Temps Pascal se poursuit, dans ce climat de fête, de joie, de foi, d’espérance et d’amour. 

Nos lèvres ne cessent de chanter alléluia en raison de la résurrection du Christ. Oui, le 

Seigneur ressuscité continue de partager notre aventure et il nous invite à le suivre, non dans 

sa mort, mais dans sa vie. 

 

Nous replongeons dans nos racines chrétiennes en ce temps béni de Pâques, avec notre 

propre profession de foi, renouvelée au soir de la veillée pascale. Nous soutenons aussi la 

profession de foi et la confirmation des jeunes de notre Unité Pastorale, prévues dans 

quelques mois. 

 

Nous revisitons notre compagnonnage avec le Christ,  

notre relation avec l’Eglise,  

notre engagement au service des autres. 

 

Et pendant ce temps de Pâques, nous pouvons nous poser quelques questions :  

 

- Comment la joie de Pâques éclaire-t-elle ma vie au quotidien ? 

- Qu’ai-je fait des promesses de mon baptême ? 

- Quelle place a pour moi l’eucharistie ? 

- Quelle place je laisse à la parole du Ressuscité ? 

 

Nous sommes sûrement ébahis par la lecture des Actes des apôtres, ce magnifique récit de 

l’Eglise naissante. On peut s’étonner de l’expansion fulgurante de la foi, de l’attachement au 

Christ, dans le monde de l’Antiquité. 

 

C'est un temps de plénitude : la croix porte un fruit qui demeure.  

Elle donne l'audace et l'assurance.  

C'est ce témoignage que nous trouvons chez le diacre Etienne :  

sa fidélité, son attachement au Christ lui ont valu la mort par lapidation.  

 

C’est vraiment l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Ressuscité, qui est l’acteur principal, le héros du 

livre des Actes des apôtres. C’est l’Esprit de Dieu qui est l’acteur, le moteur premier de 

l’Eglise d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  

 

Cet Esprit est une force, un défenseur. 

 

Il nous défend contre toutes les attaques possibles :  

du malin, du diviseur, qui nous empêche de vivre pleinement  

notre relation à Dieu et aux autres. 

Nous le savons, Jésus promet cet Esprit, son Esprit, à ses apôtres. 



Sachant qu’il doit remonter vers son Père dans le mystère de l’Ascension, il ne laisse pas ses 

amis dans l’abandon, dans l’isolement, il leur promet cette présence permanente de l’Esprit. 

Et cela se manifestera pleinement le jour de la Pentecôte, alors que les apôtres étaient 

enfermés dans le cénacle. Cet Esprit de liberté va faire sauter toute barrière, et va pousser 

jusqu’aux extrémités du monde connu la Parole de l’Evangile. 

 

L’Esprit fait grandir la foi, l’espérance et l’amour en chaque croyant. 

Il est à l’œuvre aujourd’hui encore, il est présent en chaque homme. 

C’est l’Esprit qui nous fait être frères et sœurs en Jésus-Christ. 

 

L’Esprit vivifie, il donne la vie, il sanctifie, il rend saint, il nous pousse en avant. 

L’Esprit nous révèle qui est le Père et qui est le Fils. 

Le Fils, le Christ Jésus, vainqueur du mal et de la mort, que nous avons à aimer, à servir… 

 

Rendre compte de l’espérance de notre foi ! 

C’est l’apôtre Pierre qui nous le dit dans sa lettre. 

Nous ne savons pas toujours dire exactement quelle est l’espérance qui nous anime. 

Il est donc nécessaire de s’arrêter pour discerner les bienfaits de la présence et de 

l’action de Jésus ressuscité dans nos vies personnelles et communautaires. 

Et, de temps à autre, comme membres de l’Eglise,  nous avons à rendre compte des 

avancées, des besoins, des limites, des questions à creuser et à poursuivre. 

Pourvu que cela se fasse dans la douceur et le respect de chacun. 

 

Dans le prolongement de cette lettre de Pierre, l’évangile nous apporte un éclairage nouveau.  

Dimanche dernier, Jésus nous disait : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » 

Aujourd’hui, il ajoute : « Je prierai le Père, il vous donnera l’Esprit de vérité. »  

Cet Esprit de vérité nous a été donné au jour de notre baptême et de notre confirmation.  

 

Aujourd’hui, nous pouvons peut-être nous poser la question :  

De quelle vérité s’agit-il ? 

 

La réponse, nous la trouvons dans l’évangile.  

Jésus nous dit : « Je suis la Vérité. » 

Pour nous, Jésus est la vérité sur l’homme.  

Il est l’homme tel que Dieu le veut, totalement libre, pleinement responsable de ses actes.  

Il est totalement honnête avec sa conscience, vrai avec lui-même et avec les autres.  

 

Jésus est la vérité sur Dieu : « Qui me voit, voit le Père. »  

Notre connaissance de Dieu passe par lui.  

Il nous révèle le vrai visage de Dieu, un Dieu qui est Père et qui aime chacun de ses enfants.  

Accueillons cet Esprit de vérité que Jésus veut nous donner.  



Il est cette lumière intérieure qui illumine notre chemin et notre vie. 

C’est pour nous un appel à marcher chaque jour dans la clarté de l’évangile.  

 

Depuis Pâques, depuis la Pentecôte, la route est grande ouverte… 

Nous pouvons marcher sans crainte puisque l’Esprit Saint, le Paraclet, notre « Assistance », 

notre « Défenseur », se trouve à nos côtés.  

La promesse de Jésus s’est réalisée.  

 

Désormais, plus rien ne peut être comme avant.  

Comme il l'a fait pour Zachée, le Christ nous sollicite pour habiter chez nous.  

C'est pour répondre à son appel que nous nous rassemblons chaque dimanche pour célébrer 

l'Eucharistie. Nous reconnaissons en lui le Pain rompu pour un monde nouveau, un monde 

dans lequel tous les hommes deviennent des frères.  

 

Supplions l'Esprit-Saint, le Défenseur, afin qu'il nous apprenne à vivre et à aimer comme le 

Christ. Qu’il nous inspire et nous soutienne pour témoigner au coeur du monde de la joie et 

de l’espérance qui nous habitent à cause de Jésus ressuscité. 

 

Un  chant : Dans la puissance de l’Esprit: pour l’entendre cliquez ici 

 

R. Dans la puissance de l’Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia ! 

Dans la puissance de l’Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia ! 

 

1- Réveille-toi, ô toi qui dors ! Relève-toi d’entre les morts ! 

Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient te donner sa vie.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Que brille sur toi sa lumière et la flamme de son regard : 

Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière. 

 
 

 
 

Que le Seigneur accueille notre prière 
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Lorsqu’il rejoint son Père dans les cieux, le Christ ne nous laisse pas orphelins.  

Confions-lui nos supplications pour la terre entière. 

 

O CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ! 

 

Les apôtres ont envoyé Pierre et Jean à Samarie. Dès leur arrivée, ces deux ont imposé les 

mains sur les Samaritains et ils ont reçu l’Esprit-Saint. Aujourd’hui, au nom de tous les 

futurs baptisés et confirmés, demandons au Christ ressuscité que son Esprit soit sur nous et 

sur toute l’Eglise, pour que la joie et la paix se répandent dans toutes les communautés 

humaines, en cette période de déconfinement progressif.  

 

Le psalmiste invite tout homme à voir les hauts faits de Dieu. En ce mois de mai, notre pape 

François nous invite à regarder les bienfaits réalisés par les diacres et surtout à prier pour 

eux, qu’ils soient toujours fidèles à leur charisme au service de la Parole et à celui des 

pauvres, et qu'ils soient des signes stimulants pour toute l’Église.  

 

St Pierre a conseillé de consentir à la souffrance en faisant du bien selon la volonté de Dieu, 

au lieu de faire du mal. Prions pour ceux qui cherchent à reconstruire la société humaine 

après les désastres causés par la pandémie, qu’ils résistent aux attaques des pouvoirs 

politiques et économiques égoïstes, pour promouvoir le bonheur et la dignité humaine.  

 

Jésus Ressuscité, avant de rejoindre son Père, a demandé le Défenseur pour nous. Que cet 

Esprit nous aide à vivre avec notre entourage, tel qu’il est, sans appréhension, sans jugement, 

afin que les souffrances du confinement  soient retirées du cœur de l’homme, grâce 

notamment à l'amitié et à la fraternité qui émanent des baptisés. 

 

Conclusion 

Reçois nos prières, Seigneur. Que ton Esprit de Vérité soit sur cette terre et qu’il 

amène tout homme à la joie et à la paix. Toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen.  
 

 

 

Restons unis dans la joie pascale : 

vos prêtres et  

l’équipe d’animation pastorale. 

 

 


