
  

Redécouvrir l’espérance 

Nous sommes entre la persistance de cette épreuve inédite de la 

pandémie et le déconfinement progressif, entre l’incertitude de 

l’avenir et le courage d’un nouveau départ. Pour ceux qui croient 

en Lui, Jésus ressuscité est source d’une nouvelle espérance. 

Dans son Ascension, Jésus part leur préparer une place dans 

l’éternité promise. Dans la Pentecôte, Il fait don d’un 

« Défenseur », l’Esprit de vérité qui leur fera comprendre sa 

Parole et fécondera leur témoignage.  

L’espérance chrétienne naît de la foi et se nourrit de la charité. 

Elle ouvre à l’accueil du don de Celui qui appelle l’humanité au 

salut par la participation à sa propre vie. Quand elle surgit dans 

un moment de besoin ou de souffrance, l’espérance fait passer de 

l’angoisse fébrile à la redécouverte de ce don que l’on possède 

déjà. Etant un élan de toute la communauté croyante, elle devient 

signe d’un monde nouveau pour l’humanité entière.  

En ce temps de crise où le monde serait tenté de se réfugier dans 

des sécurités nostalgiques, les chrétiens sont des témoins de 

l’espérance. Laissons-nous façonner de jour en jour par 

l’espérance et partageons-la à ceux qui, en ce moment, attendent 

de voir clair dans leur avenir.  

Abbé Patrick Rakoto 

 

 

 

Dimanche 17 mai 2020 

Sixième dimanche de pâques 

 

 

 



 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-21 

 

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 commandements. 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. En ce 

jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que 

vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes 

commandements et y reste fidèle, c’est celui-là qui 

m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; 

moi aussi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 

 

 

 

 

Pour méditer… 

 

Dans notre fidélité au commandement du Christ, Il nous 

promet l’Esprit Saint pour illuminer notre existence et 

féconder notre engagement quotidien. Aurions-nous la 

joie de laisser l’Esprit Défenseur/Consolateur nous 

combler de force et de courage, et l’audace d’être signes 

et témoins de l’espérance en ce retour progressif au 

rythme de vie habituel ?  

 

 

Le Christ ne laisse pas ses disciples ni orphelins ni seuls. 

En apaisant leurs craintes, Il en a fait par la suite des 

messagers audacieux. Il demeure présent dans leur cœur 

et leur fait participer à la communion d’amour qui L’unit 

au Père. En prenant modèle sur cette présence de Dieu en 

nous, comment rendre agissant autour de nous l’amour à 

la fois exigeant et prometteur d’unité et de paix ?  

 

 


