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Jean 14, 15-21 
J.S. Bach, BWV 86, En vérité, en vérité, je vous le dis…   
 
15 « Si vous m’aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements ;  
16 moi, je prierai le Père : il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour 
toujours.  
17 C’est lui l’Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d’accueillir parce qu’il ne 
le voit pas et qu’il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de 
vous et il est en vous.  
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous.  
19 Encore un peu, et le monde ne me verra plus ; vous, vous me verrez vivant et vous 
vivrez vous aussi.  
20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi 
en vous.  
21 Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m’aime : or celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père et, à mon tour, moi je l’aimerai et je me manifesterai à 
lui. » 
 

« … Je ne vous laisserai pas orphelins… » 
 
Jésus vient d’annoncer son départ. Le temps est venu où il faudra vivre sans 
la présence du maître. Tout nous laisse à penser l’inquiétude, le désarroi et 
l’incompréhension des disciples. Qu’adviendra-t-il d’eux, de leur vie ? 
Comment vivre, comment survivre sans la présence physique de Jésus ? 
Comment garder l’espérance et la confiance alors que Jésus ne serait plus 
présent pour leur parler de vive voix, pour les réconforter, pour les 
accompagner et les guider ? Comment supporter l’absence ?  
Pour les premiers auditeurs de l’évangile de Jean qui vivent plusieurs 
décennies après le départ de Jésus la question n’était pas moins vive: 
comment entrer, comment rester dans la joie de Pâques sans avoir 
rencontré le Ressuscité ? D’autant plus qu’ils connaissent de grandes 
difficultés : tension avec la synagogue, peut-être même exclusion de la 
synagogue, menace de persécution par les pouvoirs publics.  
Et pour nous la question résonne également très bien : comment vivre 
notre foi avec ses siècles qui nous séparent du Christ et son message ? 
Comment croire en cette présence que nous ne sentons pas toujours à nos 
côtés ? 
 
Jésus connaît, reconnaît ce sentiment d’abandon de ses disciples et il fait 
une promesse fondamentale : 
« je ne vous laisserai pas orphelins… »   
Dans le judaïsme de l’époque ‘orphelins’ ne se disait non seulement d’un 
enfant sans parents mais aussi  des disciples ayant perdu leur rabbi, leur 
maître. En parlant de ses disciples comme d’orphelins, Jésus reconnaît à 
quel point ils sont dans l’inquiétude, l’angoisse, l’incertitude. Afin de les 
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sortir de cet état et de leur ouvrir un chemin de vie et de paix Jésus leur 
promet un Paraclet qui sera auprès d’eux, avec eux, en eux, qui leur 
apportera la paix que le monde ne peut donner.  
 
Mais qu’est-ce qu’un Paraclet ? C’est un terme qui décrit mieux que le terme 
‘consolateur’, utilisé dans les anciennes traductions, les différentes 
manières auxquelles l’Esprit de Dieu peut être présent dans notre vie. 
Littéralement un paraclet est quelqu’un qui est appelé auprès quelqu’un. En 
latin un ad-vocatus, en français un avocat que l’on peut appeler pour être à 
nos côtés, pour assurer notre défense. Mais un paraclet est plus qu’un 
avocat.  
Dans son Evangile Jean définit les différentes rôles du paraclet.  
Il est encore un consolateur qui soulage nos malheurs, qui nous soutient 
lorsque nous plions sous la difficulté de la vie, sous un sentiment 
d’abandon, de solitude, de culpabilité. 
Il est un guide qui nous indique le chemin quand nous risquons de nous 
perdre.  
Il est cette présence au plus intime de nous qui nous accompagne, nous 
réconforte, nous enseigne et nous aide à nous remémorer tout ce que Jésus 
a dit et fait.  
 
Il est en plus l’Esprit de vérité. Celui qui nous révèle la vérité sur nous-
mêmes, sur notre vie, sur notre monde.  
Il nous aide à voir une autre réalité, à connaître et à reconnaître une autre 
vérité que celle du monde. La vérité du monde est souvent brutale, dure, 
implacable. Elle nous enferme dans ce que nous sommes, dans ce que nous 
donnons à voir. Si souvent le monde juge, divise au lieu d’unir, ignore et 
élimine. C’est le enseignant qui dit à un élève qu’il n’y arrivera jamais ; c’est 
le jeune qui ne trouve pas de stage ni d’emploi à cause de son nom de 
famille, c’est l’homme ou la femme qui n’est pas pris au sérieux à cause de 
son handicap…. Notre monde en est plein d’exemples. 
En revanche l’Esprit de vérité nous libère. Il nous libère du présent et du 
passé, de la répétition, de la malédiction de ne pouvoir que se répéter et 
parfois répéter et imposer aux générations futures ce que nous avons-nous-
mêmes subi.  
L’Esprit, l’Esprit Saint, que Jésus promet à ses disciples et par eux à nous 
aujourd’hui veut opérer en nous un changement d’optique. De voir notre vie 
autrement, de vivre une vie autre, nouvelle. De voir le Christ présent parmi 
nous, malgré les apparences qui donnent raison au doute, à l’inquiétude, à 
l’angoisse. 
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Alors la question s’impose : si Dieu ne nous abandonne pas, s’il se tient 
présent dans notre vie, comment apercevoir sa présence ?  
Chacune et chacun de nous connaît sans doute des jours où Dieu semble 
tellement absent.  
 
Tout d’abord la présence de Dieu n’est pas une présence qui nous écrase. Il 
s’efface comme un père, comme une mère s’effacent pour que leur enfant 
puisse trouver son chemin. Pour lui permettre de vivre libre, responsable, 
autonome. De prendre sa vie en main. Ils restent pourtant disponibles à 
écouter, à soutenir, à aider leur enfant si nécessaire. Parce qu’ils l’aiment. 
Ainsi en est-il avec Dieu.  
Comme l’enfant qui quitte ses parents pour ensuite essayer de trouver 
l’équilibre entre liberté et sens du lien, entre autonomie et attachement, 
nous sommes invités à vivre simultanément l’absence et la présence de 
Dieu, ou mieux : la présence dans l’absence.  
Cette présence se vit dans l’écoute de sa parole, dans la prière et dans le 
commandement d’amour tel que Jésus l’a formulé : « aimez-vous les uns les 
autres… ». 
Notre époque comprend l’amour comme un sentiment, comme une 
émotion. Assez souvent c’est un sentiment qui passe, une émotion forte, 
certes, mais très volatile. L’amour dont Jésus parle n’est pas un sentiment. 
Ce n’est pas pour ainsi dire apprécier les autres, avoir des sentiments pour 
eux. C’est plutôt une attitude qui se traduit concrètement : par des paroles, 
par des pensées et par des actes envers autrui. A chacune et chacun de  
nous de vivre cet amour dans la vie quotidienne, dans les circonstances qui 
sont les nôtres et avec les moyens qui sont les nôtres.  
 
Vivre avec Dieu dans un monde sans Dieu, c’est-à-dire sans sa présence 
physique, tangible. Voilà la situation des disciples. Voilà la situation de la 
communauté judéo-chrétienne de Jean. Voilà notre situation.  
Mais nous avons cette promesse fondamentale: « je ne vous laisserai pas 
orphelins. Dieu enverra un autre Paraclet– qui demeure en vous, il sera 
toujours avec vous, et moi je viens à vous, et je serai avec vous autrement que 
par la passé, mais proche, infiniment proche… » 
Que le Christ Ressuscité nous accompagne, nous relève, nous redonne vie, 
mieux, qu’il vient habiter au plus intime de nous par la présence de l’Esprit.  

Amen  

 
 


