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Je prierai le Père, je vous donnerai un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de 
Vérité (Jn 14, 16) 
Jésus est le premier défenseur, Il a livré sa vie sur la croix pour nous libérer de l’emprise du péché, 
de Satan. Le Père envoie à la prière du Fils, l'Esprit Saint, l'autre défenseur. Le Christ est le 
médiateur indispensable entre son Père et nous. A l’approche de la Pentecôte grandit notre désir 
de vivre de l'Esprit Saint, 3ème personne de la Trinité, "grand inconnu" de la vie de l'Église. 
 
1 – L'Esprit Saint, un don  
Je prierai le Père… il vous donnera l'Esprit de Vérité (Jn 14). Pierre et Jean rejoignent Philippe. Il 
a baptisé les samaritains (Ac 8). Les Apôtres vont affermir le baptême, c’est l'origine de la 
Confirmation, sacrement reçu pour grandir dans l'amitié avec Jésus, pour le service de l'Église, 
pour établir le Règne du Christ, dans notre vie et dans le monde qui l’entoure. 
La parole de la confirmation est : "sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu". Sans la force de 
l’Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire : c’est l’Esprit qui nous donne la force pour avancer. Comme 
toute la vie de Jésus fut animée de l’Esprit, ainsi la vie de l’Église et de chacun de ses membres 
doit être sous la conduite de ce même Esprit...Le témoignage chrétien consiste à faire seulement 
et tout ce que l’Esprit du Christ nous demande, en nous donnant la force de l’accomplir. (François 
audience du 23 mai 2018) 
 
2 – L'Esprit Saint est Seigneur et donne la vie (Credo de Nicée-Constantinople) 
Ce Credo de 381 complète ce que le Concile de Nicée (325) affirme du Fils. Il répondait à la crise 
arienne. Il a été nécessaire de préciser qui était l'Esprit Saint et sa mission. L'Esprit Saint est 
Seigneur : Il est Dieu avec le Père et le Fils. "Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit". (Mt 28, 20 
et Jn 14-16). 
La venue de l’Esprit Saint exige des cœurs recueillis dans l’oraison (Ac 1,14)… En venant à nous il 
apporte avec lui une richesse de dons : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et sainte 
crainte de Dieu ... St Paul décrit le fruit abondant de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, 
bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi » (Gal 5,22). L’unique Esprit distribue les 
multiples dons qui enrichissent l’unique Église (François, AG 30 mai 2018). 
 
3 – Je vous enverrai l'autre Défenseur 
Si Philippe va en Samarie pour proclamer l'Évangile, c'est suite à la persécution d'Étienne (Ac 6-
7). L'Esprit Saint soutient l'annonce de l'Évangile. La mission se poursuit, prolonge l'œuvre de 
Jésus, venu demeurer en nous, pour que nous vivions de Lui et pour Lui (Jn 14, 23).  
L'Esprit Saint Défenseur nous soutient. Choisir Jésus comme Seigneur est toujours un vrai combat. 
Nous avons besoin de l'Esprit Saint, d'un défenseur. L'Esprit Saint nous donne la joie d'aimer 
Jésus et de garder sa Parole, comme la Vierge Marie, honorée en mai. Par notre prière, notre vie 
et nos paroles, nous témoignons du Christ et annonçons l’Evangile à tous.  
Ce don de l’Esprit Saint entre en nous et fait porter du fruit, pour que nous puissions ensuite le 
donner aux autres. Toujours recevoir pour donner... Les grâces de Dieu se reçoivent pour être 
données aux autres. C’est la vie du chrétien. C’est donc le propre de l’Esprit-Saint de nous 
décentrer de notre moi pour nous ouvrir au « nous » de la communauté : recevoir pour donner. Nous 
ne sommes pas au centre : nous sommes un instrument de ce don pour les autres…Nous ne finirons 
jamais de réaliser le mandat de répandre partout la bonne odeur d’une vie sainte, inspirée par la 
fascinante simplicité de l’Évangile. Personne ne reçoit la Confirmation que pour soi, mais pour 
coopérer à la croissance spirituelle des autres (François, audience 6 juin 2018).  
Nous avons besoin de la prière de Jésus Ressuscité et de son souffle, l'Esprit de Vérité.  
Viens Esprit Saint, renouvelle la face de la terre. Viens brûler le cœur de tes fidèles. Amen. 


