
    

Nous ne sommes pas orphelins 
 
Cet évangile nous montre, s'il le fallait encore, toute la profondeur de l'amour du Christ 
pour ses disciples, pour chacun de nous.  
 
Il nous promet : « je ne vous laisserai pas orphelin ».  C'est avant la passion, il devrait 
être pris tout entier par ce drame qu'il va vivre, cette douleur qui va le submerger et voilà 
qu'il trouve assez de force et d'amour en lui-même pour dire à ses disciples, pour nous 
dire : « Moi, je prierai le Père, qui vous donnera un autr e défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité ».   
 
Le discours d'adieu de Jésus est le temps de la séparation qui inaugure un autre temps, 
celui de l'après. Pour Jésus ce temps nouveau ne ressemblera pas à celui de l'avant, 
lorsqu’il était avec ses disciples. Il ne sera pas répétition. Jésus annonce un autre 
« défenseur », « l'Esprit de vérité ».  Lorsque nous sommes tentés de nous plaindre, 
faisons comme Jésus, décentrons-nous de nous même, de « nos bobos »  et tournons 
nous vers les autres, ceux qui sont moins gâtés que nous ; c’est libérant. Le Christ nous 
promet donc qu'il sera toujours avec nous par son Esprit, que nous ne sommes pas 
orphelins. C'est le Dieu de l'incarnation, engagé par ses disciples dans l'histoire humaine, 
qui lutte avec nous, qui souffre et qui ressuscite avec nous. Comme il a libéré son peuple 
de l'esclavage, lui a fait passer la mer et lui a donné la terre promise. 
 

 
 
Alors si nous sommes rassurés de n'être pas orphelins, nous avons aussi une 
responsabilité. Habités par l'Esprit de Jésus, comme lui, nous sommes invités à nous 
décentrer de nous même pour nous ouvrir aux autres. « Celui qui a reçu mes 
commandements et y reste fidèle, c'est celui là qui  m'aime ».  L'amour selon Dieu ne 
se mesure pas aux grandes déclarations mais il s'appelle accueil, respect, justice, qui 
montre que l'autre compte pour moi et que je veux construire quelque chose avec lui. 
Cet amour nous le vivons, le célébrons au cœur de cette eucharistie mais aussi chaque 
fois que nous donnons corps à l'évangile dans nos vies. Que notre partage de la Parole et 
du Pain ce matin nous aide à découvrir que ce chemin est un chemin de vie et de bonheur 
selon Dieu.  
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