
LUNDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (15, 26-16, 4a) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous 

enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 

témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec 

moi depuis le commencement. 

Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des 

assemblées. Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront s’imagineront qu’ils 

rendent un culte à Dieu. Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi. 

Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela : quand l’heure sera venue, vous vous 

souviendrez que je vous l’avais dit. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

Commentaire 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus donne à l’Esprit le titre de « 

Défenseur ». Cette déclaration donne la tonalité de lutte. Dieu viendra 

prendre la défense des siens. Ai-je conscience que je suis attaqué, 

menacé? Oui je suis constamment affronté au mal, au malheur, au 

Malin : le péché, l’épreuve, Satan… Triple visage de ce qui s’attaque à 

moi pour me détruire et m’aliéner. 

Jésus en est bien conscient, lui qui a pris la défense de l’être humain, 

pour le sauver du péché, de la maladie ou de la mort, et du démon. Il 

nous envoie ainsi un autre Défenseur, son Esprit. 

Il m’arrive souvent d’oublier cet aspect dramatique de la vie 

chrétienne; et le risque de me laisser aller à une bonne petite vie 

tranquille, au lieu de rester alerte, vigilant, prêt au combat contre 

toute forme de mal. 

Jésus donne aussi un autre titre à l’Esprit : « Esprit de vérité ». C’est 

la vérité qui libère, qui est la seule force capable de contrecarrer le 

mal. 

Devenir de plus en plus un affamé de vérité pour pouvoir rendre 

témoignage à la vérité avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. 

Le fidèle authentique est souvent suspecté. Si je le suis si peu, c’est 

peut-être que j’ai affadi la virulence et la nouveauté de l’évangile. 

Suis-je vraiment le témoin (martyr) de Dieu? Est-ce que j’ai partie liée 

avec Dieu? Est-ce que c’est Dieu que je défends ou bien  moi, mes 

opinions, mes idées? 



Je sais que j’ai un Défenseur. L’Esprit est là, avec moi. Merci. Donne-

moi, Seigneur de ne jamais avoir peur de témoigner de la Vérité. 

 
 


