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JÉSUS PRIE POUR LE DON DU SAINT-ESPRIT 
 

AD27– ÉVANGILE POUR LE 5° DIMANCHE DE PÂQUES (Jn 14, 15-21) 

 
Dans le discours après la Cène 

 

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. » 

Faire remarquer sur le dessin… 

Jésus est en prière, à genoux : Il demande à son Père, (dont on voit la main sortir de 
la nuée, en haut dans le ciel) de nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité : 
 

on le voit sous la forme de la colombe et des langues de feu, dans un tourbillon de 
vent (comme c'est arrivé au jour de la Pentecôte). 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

"Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous". 

 
Dans l'évangile de ce dimanche, quelques jours avant la fête de l'Ascension, Jésus 
prépare ses apôtres à son départ. Lorsqu'Il ne sera plus présent sur cette terre, ils ne 
seront pas abandonnés : Dieu leur enverra "un autre Défenseur qui sera pour toujours 
avec eux".  
 

 Qu'est-ce qu'un Défenseur ? C'est Celui qui va les protéger contre les dangers (les 

tentations) ou les ennemis (surtout leur chef, le démon), en leur donnant la force 

nécessaire pour résister au mal. 
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 C'est aussi l'Esprit de vérité qui va garder les apôtres et, avec eux, toute l'Église, 

dans la vérité, en leur donnant la lumière pour comprendre et approfondir 

l'enseignement de Jésus. 

 
 Fortifiés par ce Défenseur, cet Esprit de Vérité, qui est aussi l'Esprit d'Amour, nous 

pouvons avancer sur notre route vers le Ciel en restant fidèles aux 

commandements de Jésus (premier et dernier verset). 

 

Attitudes d'âme à faire partager 

 Être attentif à la Présence en nous de l'Esprit Saint, grâce reçue au baptême et 

renforcée par la Confirmation.  

 Prière pour demander la lumière et la force de l'Esprit Saint 

 Fidélité à la prière, pour Lui rester attentifs et suivre ses inspirations. 

 Obéissance aux commandements de Dieu, soutenus par la force que nous 

donne l'Esprit Saint. 

 

Pour prier 

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés.  
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai.  
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. (…) 
 

Je mettrai en vous mon Esprit et je ferai que vous marchiez selon mes ordonnances,  
que vous observiez mes lois et les suiviez. (…)  
 

Vous serez mon peuple et Je serai votre Dieu. (Ez 36, 25-28) 
 
Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de Lumière,  
Viens, Esprit de feu, Viens nous éclairer. 
 

 
 

Étapes suivantes avec le calendrier de la page d'accueil du site. 
 

Dans 4 jours, jeudi de l'Ascension 
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