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INTRODUCTION

Lien avec l’évangile

Éléments de vie quotidienne

6e dimanche de Pâques – Année A

[ À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : ] 
« SI VOUS M’AIMEZ, VOUS RESTEREZ FIDÈLES À MES COMMAN-
DEMENTS. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité. Le monde 
est incapable de le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous et qu’il 
est 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. […] »

Accueillir l’Esprit Saint promis par Jésus 
à la veille de sa mort.

Le papa d’Ar thur et Zoé par t deux jours en Suisse pour son travail . Il embrasse ses enfants : 
« Je vous promets une surprise à mon retour ; d’ici là, ne mangez pas trop de sucreries . » 
Lorsqu’il revient, Zoé, qui avait oublié la promesse de son papa et ses recommandations, 
a mal au ventre parce qu’elle a trop mangé la veille . Quand son papa sor t la surprise 
promise, une tablette de chocolat géante pour chacun, elle ne peut pas en manger tout 
de suite à moins de se rendre davantage malade . Ar thur, lui qui n’a cessé de penser 
à son papa en son absence, la déguste avec délice .

Dans cette histoire, le papa fait une promesse à ses deux enfants. Mais seul Arthur peut recevoir son cadeau, 
parce qu’il a écouté ses recommandations. Zoé devra attendre. Cela nous prépare à l’évangile d’aujourd’hui. Jésus 
partage son dernier repas avant de mourir ; il promet un cadeau à ses « disciples », les amis qui le suivent : quel est 
ce cadeau ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Jean 14, 15-19)

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.
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APPROPRIATION

Le récit

 Quel cadeau Jésus promet-il à ses disciples ?
Relire la phrase en gras. Jésus, en partant, promet l’Esprit Saint. Ce sera pour les disciples un « défenseur » : 
il sera comme un bouclier contre la tristesse et les méchants. Jésus promet l’Esprit Saint qui consolera les 
disciples et les rendra fort.

 Pourquoi Jésus fait-il cette promesse ?
C’est le dernier repas de Jésus. Ensuite, il va être emmené par les soldats et va mourir sur la croix. Les disciples 
ne doivent pas se sentir abandonnés alors, comme des « orphelins », des enfants qui ont perdu leurs parents. 
Jésus leur explique ici qu’il sera toujours avec eux, mais de façon différente. L’Esprit Saint est le cadeau de 
Dieu pour rester proche de chacun.

Le message

 Comment les disciples doivent-ils se préparer à recevoir l’Esprit Saint ?
Relire le passage en majuscules. Être « fidèle à un commandement », c’est obéir à ce qu’on nous demande avec 
confiance, de tout son cœur. Comme on obéit à son Père, parce qu’on sait que ce qu’il nous demande est bon.

 Pourquoi tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit est invisible. Comme le vent : on voit ce qu’il fait, bouger les feuilles des arbres,  
par exemple. Mais on ne le voit pas lui-même. Le Saint-Esprit se voit à ses signes : à la vie qu’il donne. Pour 
le recevoir, il faut croire que Dieu est plein d’amour. Les gens qui ne croient pas en Dieu ne s’ouvrent pas 
à la promesse de Dieu.

Et nous ?

 Voulez-vous recevoir le cadeau que Jésus promet, l’Esprit Saint ?
Vous l’avez déjà reçu à votre baptême. Un beau cadeau que Dieu vous a donné. Mais cela dépend de vous de 
l’utiliser plus ou moins. Chaque fois que vous faites ce que Jésus vous demande, un acte d’amour, comme 
partager, pardonner, respecter, l’Esprit Saint agit en vous.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

À dire ou chanter, les mains ouvertes sur les genoux, à partir d’un refrain de C. Blanchard, Éditions 
de l’Emmanuel.

Jésus, / toi qui as promis / d’envoyer l’Esprit / à ceux qui te prient, / voici l’offrande de nos vies.

6e dimanche de Pâques – Année A

P016-224-Decouvrons_la_Parole-AnneeA.indd   104 04/04/2016   16:54

Copyright : Découvrons la parole - année A (Mame, 2013) - Illustrations : Jean-François Kieffer - Textes : Yolande Besida



105105

J.
-F

. K
ie

ff
er

 ©
 M

am
e-

Ta
rd

y 
20

13
J.

-F
. K

ie
ff

er
 ©

 M
am

e-
Ta

rd
y 

20
13

« Si vous m’aimez, vous resterez 
fidèles à mes commandements… 
Le Père vous donnera… l’Esprit  
de vérité. » (Jean 14, 15-17)

 Jésus, 
toi qui as promis  
d’envoyer l’Esprit
à ceux qui te prient, 
voici l’offrande de nos vies.

« Si vous m’aimez, vous resterez 
fidèles à mes commandements… 
Le Père vous donnera… l’Esprit  
de vérité. » (Jean 14, 15-17)

 Jésus, 
toi qui as promis  
d’envoyer l’Esprit
à ceux qui te prient, 
voici l’offrande de nos vies.

6e dimanche de Pâques – Année A

6e dimanche de Pâques – Année A
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