
Je vous envoie un autre consolateur. 

Quelques jours de la fête de l’Ascension, nous nous retrouvons dans l’atmosphère 
d’un adieu. Nous sommes toujours au dernier repas de Jésus, il fait part à ses 
disciples de son départ d’une manière tout à fait paradoxale puisqu’il dit en même 
temps qu’il part, et en même temps qu’il ne nous abandonne pas ! 
 

« Je pars … le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant ! » Jean 14,19 

 
Quelques années plus tard, nous voilà avec le livre des actes des apôtres, et c’est la 
première lecture que nous avons lue ; le diacre Philippe annonce la Parole, proclame 
le Christ aux samaritains et accomplit les mêmes signes et miracles que Jésus : 
libération des esprits mauvais, guérison des infirmes et paralysés. Luc, l’auteur des 
actes dit qu’il y eu ce jour une grande joie dans la ville.   
 
Oui joie, mais pas encore complètement celle que peut donner l’Esprit Saint , car on 
nous dit que lorsque Pierre et Jean arrivent à Samarie, ils rencontrent des gens qui ne 
savaient même pas que le Saint Esprit existait.  
Ils étaient seulement baptisés, ils n’avaient pas reçu la grâce de la Pentecôte, qui est 
pour nous la belle grâce de la confirmation. 
 
Alors les deux apôtres prient le Père pour que le Saint Esprit leur soit donné, pour 
que leur joie devienne une joie qui provienne vraiment de L’Esprit-Saint et qu’ils 
reconnaissent que si le Christ est bien monté auprès du Père, il n’est pas moins 
présent au milieu de nous.  
 
En imposant les mains aux samaritains… 
Pierre a pu leur dire ce qu’il vient de nous dire dans la 2ème lecture: « Frères, c’est le 
Seigneur que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul Saint ! » 
 
En d’autres termes, reconnaissez le visage du Christ au plus intime de vous mêmes, 
au fond de votre cœur. On se rappelle le cantique : « Je cherche le visage du 
Seigneur… je cherche son image tout au fond de mon cœur. » 
 
Un visage, c’est l’expression d’une humanité… 
Chercher le visage du Christ en nous, c’est rejoindre en profondeur son humanité et 
apprendre de lui la véritable humanité, comment être plus humains… et de cette 
manière rendre plus visible le Christ … 
 



Thérèse d’Avila disait qu’il nous faut toujours revenir à l’humanité de Jésus dans notre 
relation avec lui, car sans cela nous risquons de faire de notre foi une foi désincarnée, 
une foi qui ne sait pas faire le lien entre la divinité et l’humanité de Jésus. 
 
 
Les jours qui précèdent l’Ascension Jésus donne donc ce message  à ses apôtres, et 
c’est ce message qui peut encore aujourd’hui nous donner courage. 
« Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. »   
Alors on pourrait poser la question : « Mais quand reviens-tu, Seigneur ? » 
C’est vrai, à la fin des temps, à la fin de l’histoire ; ou encore au moment où chacun de 
nous passera vers  l’éternité. Mais ce que Jésus précise dans son message aux 
apôtres aujourd’hui, c’est qu’il reviendra dans peu de temps… 
 
Alors, comment comprendre ce « peu de temps » ? 
Sans doute est-ce celui de l’envoi de l’Esprit … qui viendra à la Pentecôte,  
c’est à dire peu de temps après l’Ascension… 
 
L’Esprit-Saint qui est nommé ici le défenseur, est une des traduction du mot de 
« paraclet », que Jésus utilise et qu’on pourrait traduire littéralement par  « celui qui 
est appelé » «  Celui qui est appelé auprès de nous ». C’est d’ailleurs le grec 
para kaleo, ( παρα καλεο ) qui à donné en anglais to call : appeler. 
 
Jésus « appelle » l’Esprit saint pour qu’il soit non seulement un défenseur pour tous 
les combats que nous avons à mener,  mais un conseiller un avocat, un ami... un 
consolateur, qui nous fera reconnaître la présence du ressuscité avec 
nous. Nous avons là une des missions principales de l’Esprit Saint qui agit comme un 
révélateur, il permet à l’homme de ressembler au Christ. 
 
Alors, frères et sœurs, le temps avant la Pentecôte est bien le temps pour prier, 
appeler, l’Esprit Saint. Nous allons le demander pour nous, pour que dans ce temps 
d’épidémie nous soyons des témoins joyeux qui trouvent courage et force à chaque 
fois que nous reconnaissons Celui qui vit en nous, à chaque fois que nous réalisons 
qu’il est vraiment là avec nous. 
 
Bien sûr, elle est étrange cette phrase du Christ dans l’évangile du jour : 
«  Le monde est incapable de recevoir l’Esprit de Vérité, car il ne le voit pas, et ne le 
connaît pas. » Quand il dit cela ce n’est pas pour traiter péjorativement le monde, ou 
pour être défaitiste sur la capacité du monde à changer. Jésus n’est jamais péjoratif 
avec le monde, mais pour dire : Si vous ne donnez pas à voir que l’Esprit Saint vous 
anime, le monde ne saura rien, il ne verra rien. 
 
Prenons donc à notre compte cette parole de l’Apôtre aujourd’hui :  
« Vous avez à rendre compte de l’Espérance qui est en vous ! » 
Et cette espérance qui est en nous, c’est le Christ ! 

Amen  


