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Cet évangile nous prépare à Pentecôte et nous dispose à accueillir l’Esprit Saint. Jésus nous dit :  

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
  l’Esprit de vérité… » 
Le mot défenseur en grec paraclètos signifie celui qu’on appelle auprès de soi pour nous soutenir, 
nous défendre : c’est le défenseur ou l’avocat.  
Mais le mot paraclétos peut se traduire autrement : 

Le consolateur  
ou encore celui qui exhorte 

Trois sens différents que nous pouvons regarder :  
 
Premièrement le défenseur, l’avocat : c’est l’avocat qui défend l’accusé devant les juges 
 

 
 

A noter que Jésus dit bien un autre défenseur : ce qui sous-entend que le premier défenseur c’est lui, 
Jésus. Il a appelé le Saint-Esprit « un autre défenseur », un autre être de la même nature que lui...  
Jean dans sa première lettre dit : 

« Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient 
à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. » 

Nous avons deux défenseurs, deux avocats : Jésus et l’Esprit Saint. Pour saint Irénée, évêque de Lyon, 
(martyr en 208) ce sont « les deux mains du Père ». 
Faisons appel à l’Esprit Saint quand nous sommes dans la difficulté : difficultés de relations, de travail 
d’études, difficultés personnelles.  
Et surtout quand se joue le combat spirituel : quand nous avons à lutter contre l’Adversaire, le Diable, 
le mot diable signifie en grec : celui qui calomnie, qui divise, qui accuse.  
Dans l’Apocalypse 12,1O, il est appelé « l’accusateur de nos frères ».  
 

 

Nous avons un défenseur pour nous défendre de toutes ces attaques mauvaises, de toutes ces accusations : 
osons lui demander son aide, son secours ;  



 
2- Deuxièmement. Le mot paraclet peut aussi se traduire par consolateur : au sens où celui qui se 
tient auprès de nous viens nous réconforter, nous rassurer ; 
Comme une mère qui console son fils ou sa fille.  

 
 

Ou comme un père qui console son enfant : 
 

 
 
Accepter la consolation de Dieu, son amour à la fois maternel et paternel, comme l’a souligné le 
premier testament, c’est accepter d’être aimé. Avec nos blessures, nos chutes, nos déceptions. 
Il vient par l’Esprit consolateur nous conforter, nous redonner confiance. 
Dans le livre d’Isaïe, le second Isaïe, on a cet appel : « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu » 
(40, 1). Après le temps de la désolation, de l’exil, de la grande épreuve, le peuple doit être consolé 
capable de reprendre courage, de se remettre debout.  
Et le prophète prend des images fortes : une mère peut-elle oublier l’enfant qui est né d’elle (49, 14-
15), un homme peut-il rejeter la femme qui a été le grand amour de sa jeunesse (54, 6-7) ? 
Dans ce temps de déconfinement, nous avons besoin d’être apaisé.  
 
3éme sens du mot paraclet : celui d’Exhortation, : les lettres de Paul contiennent souvent une premère 
partie sur le mystère de la foi et une seconde appelée paraclèse qui commence bien souvent par ces 
mots : « Je vous exhorte donc…, au sens d’un encouragement, une invitation à la conversion… comme 
dans les Ephésiens :  

«  Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une 
manière digne de votre vocation » (Eph 4,1). 

 
 



Comme notre saint patron saint Jean-Paul II quand il est venu en France nous a provoqué :  
 

 
 
« France, Fille aînée de l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Permettez-moi de vous 
demander : France, Fille de l’Eglise et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à 
l’alliance avec la sagesse éternelle ? » Saint Jean-Paul II, au Bourget-Paris en 1980 

On peut penser à sœur Emmanuelle et à son retentissant « Yalla » aller de l’avant. 
Adressé particulièrement aux jeunes 
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On peut penser à notre pape François aux journées mondiales de la jeunesse en juillet 2013 
 

 
 



« J’aimerais vous dire une chose. Qu’est-ce que j’attends comme conséquence de la Journée mondiale 
de la jeunesse ? J’espère de la pagaille ! Va-t-il y avoir de la pagaille ici ? Oui ! Est-ce qu’ici à Rio il va y 
avoir de la pagaille ? Oui ! Mais je veux de la pagaille dans les diocèses ! Je veux que vous alliez à 
l’extérieur ! Je veux que l’Eglise sorte dans les rues ! Je veux que nous nous gardions de tout ce qui est 
mondanité, installation, de tout confort, de tout cléricalisme, de toute fermeture sur nous-mêmes 
 
Pour conclure : réécoutons Jésus qui nous dit : 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous » :   
l’Esprit de Vérité ». 
Jésus qui est vérité nous transmet son Esprit de Vérité  

! L’Esprit de Vérité est paraclet défenseur, la vérité c’est la présence de Jésus lumière qui 
repousse nos zones d’ombre de mensonge, celle du monde ; 

! L’Esprit de Vérité est paraclet consolateur, Jésus - comme avec ces disciples -, exerce encore 
avec nous un ministère de consolation, pour entrer dans la vérité de la vie plus forte que la 
mort ; de l’amour plus fort que la haine .  

! L’Esprit de Vérité est paraclet qui nous exhorte : Jésus nous invite à choisir d’être vrai avec 
nous-mêmes, d’être vrais entre nous, d’être vrai dans le monde.  

Merci Jésus pour le don de l’Esprit qui viens nous défendre, nous consoler, nous exhorter.  
Merci Jésus pour ton Esprit de vérité qui nous enseigne toutes choses, pour ton esprit de Vérité qui 
nous rend libres d’aimer. 
 

 


