
Méditation	du	dimanche	17	Mai		
Ac	8,5-14-17	/	Ps	65		1	P	3,	15-18	/	Jn		14,	15-21	

	
Cinq	 semaines	 après	 Pâques	 et	 deux	 semaines	
avant	 la	 Pentecôte,	 les	 trois	 textes	 de	 ce	
dimanche	 nous	 invitent	 à	 nous	 mettre	 sous	 le	
regard	du	Saint	Esprit.		
Dans	 le	Livre	des	Actes	des	Apôtres,	 il	nous	est	
dit	 que	 «	les	 foules,	 d’un	 même	 cœur,	
s’attachaient	 à	 ce	 que	 disait	
Philippe,	 car	 elles	 entendaient	
parler	 des	 signes	 qu’il	
accomplissait	».	 Philippe	
avait	 donc	 des	 paroles	
qui	 attiraient,	 intéres-
saient,	 marquaient	 son	
auditoire.	 L’Esprit	 Saint	
nous	 inspire,	 comme	
pour	 Philippe,	 les	
paroles	 qui	 convien-
nent.	 Pierre	 et	 Jean	
«	prièrent	 pour	 ces	
Samaritains	 afin	 qu’ils	
reçoivent	 l’Esprit	 Saint	 (…)	
et	 ils	 reçurent	 l’Esprit	 Saint	».	
L’Esprit	que	nous	recevons	par	 les	
sacrements,	 nous	 permet,	 comme	 à	 ces	
Samaritains	 de	 garder	 courage,	 force	 et	
confiance	pour	témoigner	de	notre	foi	par	notre	
manière	 de	 vivre.	 Courage,	 force	 et	 confiance,	
nous	 sont	 également	 donnés	 par	 l’Esprit	 dans	
les	étapes	les	plus	difficiles	de	nos	vies.	Notre	foi	
peut	susciter	de	la	part	de	certaines	personnes,	
étonnement,	 questionnements	 et	 même	
sarcasmes	et	attaques	verbales.		
Comment,	alors,	répondre	sans	agressivité	?		
C’est	 l’Esprit,	 qui,	 face	 aux	 «	adversaires	»	
permet	de	«	rendre	compte	de	 l’Espérance	qui	
est	 en	 vous	»,	 nous	 dit	 Saint	 Pierre	 dans	 la	
seconde	 lecture.	 Jésus,	 dans	 l’Evangile,	 nous	

demande	 de	 l’aimer	 «	si	 vous	 m’aimez,	 vous	
garderez	 mes	 commandements	»	 et	 le	 Père	
«	vous	 donnera	 un	 autre	 défenseur	».	 Jésus,	
annonçant	 son	 départ,	 apaise	 le	 cœur	 de	 ses	
disciples	 en	 leur	 disant	 qu’il	 ne	 les	 laissera	 pas	
«	orphelins	»	 parce	 que	 le	 Père	 leur	 «	donnera	

un	 autre	 défenseur	»	:	 l’Esprit	 Saint.	
Le	don	de	 l’Esprit	n’est	pas	une	
récompense	 accordée	 aux	
bons	 élèves,	 c’est	 un	 signe	
d’amour	du	Père	qui	veut	
que	 ses	 enfants	 soient	
forts.	 Nous	 désirons	
que	 nos	 paroles	 soient	
audibles,	 séduisantes,	
authentiques	 comme	
celles	de	Philippe.	Nous	
désirons	garder	courage	
et	 force	 pour	 témoigner	

de	notre	 foi,	 à	 la	manière	
des	 Samaritains.	 Nous	

désirons	 répondre	 sans	
violence	 ni	 agressivité	 aux	

adversaires	de	la	foi,	comme	le	demande	
Saint	 Pierre.	 Nous	 désirons	 profiter	 de	 la	
présence	 du	 Christ,	 et	 particulièrement	 en	 ces	
jours	 où	 nous	 sommes	 privés	 de	 la	 présence	
Eucharistique.	Alors,	ouvrons-nous	à	la	présence	
de	l’Esprit.	
A	tout	 instant,	 l’Esprit	est	prêt	à	venir	en	nous,	
cependant,	 il	 ne	 s’impose	 pas,	 il	 nous	 laisse	
libres	 de	 l’accueillir	 ou	 non.	 Ouvrons-lui	 notre	
cœur	afin	qu’il	y	fasse	sa	demeure,	«	il	demeure	
auprès	de	vous	»	nous	dit	Jésus.		
Amen.						

Père	Bernard	Mauger		

	

Cette	semaine	:	J’ai	célébré	la	messe	aux	intentions	suivantes	:	Christiane	et	Maurice	CHOLET,	Solange	
MARECHAL,	Michel	MARTINOFF,	Les	défunts	des	familles	BRARD		MOREL	d’ARLEUX,	André	et	Suzanne	
DELAUNAY,	Jean-Paul	MARIE,	Serge	LETIRAND.	

J’ai	célébré	les	obsèques	de	Daniel	FREDERIC	mardi	à	Fierville	Bray,	Ginette	BOUET	mercredi	à	Gouvix.	Je	
les	recommande	à	vos	prières.		

	

Bonne	semaine	à	toutes	et	tous	et	que	Dieu	vous	bénisse	et	vous	garde.		


