A l’écoute du texte
L’évangélisation et le témoignage, un processus
Lecture de la Bible

Jean 16.12-15
JE M’APPROCHE
L’évangile selon Jean se découpe en deux grandes sections : le livre des signes (1-12) et le
livre de l’heure (13-21). La première grande partie du livre de l’heure est consacrée à des discours de Jésus. Par ces discours il prépare ses disciples à son départ et à son retour.

Question
brise--glace :
brise
Pensez à quelqu’un qui vous a
vraiment écouté.
Qu’est-ce qu’il a
fait ?
Comment vous
êtes-vous senti ?

L’annonce de la venue de l’Esprit Saint, appelé Paraclet seulement dans cet évangile, y prend
une grande importance. Le Paraclet (paraklêtos) est à la fois consolateur, conseiller et défenseur. Juste quelques exemples : dans Jean 14.16, il est celui qui restera toujours avec les
croyants, qui ne permettra pas que les croyants deviennent orphelins. Dans Jean 14.26, il est
l’enseignant venu du Père, celui qui peut rappeler des vérités essentielles à la mémoire. Dans
Jean 16.7, la venue du Paraclet est liée au départ du Christ, et c’est lui qui aura la faculté de
convaincre le monde. Le Paraclet est le chainon essentiel entre le Christ et les croyants. C’est
lui qui leur permet de ne pas rester figés sur l’homme Jésus et d’entrer dans une relation plus
profonde et plus intérieure avec le Christ. Il nous aide également à vivre et accomplir pleinement notre mission de disciples et de témoins.

J’OBSERVE
1. Qu’est-ce qui fait la tension entre le présent et l’avenir ? Cherchez les mots qui l’expriment (v.12, 13).
2. De quelle manière l’Esprit de vérité sera un guide pour les croyants ? Qu’est-ce qu’il aura
à leur montrer (v.13) ? Ou, autrement dit, comment « fonctionne » l’Esprit ?
3. L’Esprit annonce les choses à venir ? A quel type d’action est liée l’annonce de l’avenir ?
(v.13, 14)
4. En quoi l’Esprit glorifie-t-il le Christ ? Qu’est-ce que glorifier selon le verset 14 ?
5. Comment se nouent les relations Père – Christ (moi) – Saint Esprit (Esprit de vérité) croyants (vous) ?

JE COMPRENDS
Comment pouvons-nous grandir dans notre témoignage ?
Une réponse sûre est sans doute en prenant exemple sur Jésus-Christ lui-même. L’évangile
de Jean est rempli de témoignages (voir l’encadré ci-dessous) où Jésus parle de son propre
ministère. Malheureusement, nous mettons parfois Jésus sur un piédestal inatteignable, sans
tenir compte du fait qu’il a été un homme comme nous et qu’il a grandi dans sa mission. Les
textes cités nous font voir à quel point Jésus se savait dépendant de son Père,
Père qu’il avait
besoin d’être dans une profonde communion avec lui pour voir plus clair sur sa route, pour
apprendre à entendre les paroles avant de les dire et pour accomplir non pas ses œuvres
mais celles du Père.
Mais il n’y a pas que Jésus qui soit entré dans ce processus d’apprentissage. Le texte que
nous étudions cette semaine relate le même mouvement pour le Saint-Esprit. Comme le Père
(Jn 8.26) et le Fils (« Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jn 14.6) sont associés à la vérité,
l’Esprit l’est aussi. Il est « l’Esprit de la vérité » (Jn 16.13). La vérité, l’authenticité sont sûrement des fruits d’une écoute attentive.
L’apprentissage n’est pas simplement la mémorisation de contenus, même si celle-ci a sans
doute une place importante. L’apprentissage, en général et combien plus des choses spirituelles, est une attitude devant la vie. Jésus nous rappelle qu’il est nécessaire d’entrer dans
ce processus sans fin : Vous ne pouvez pas tout porter maintenant, mais l’Esprit de vérité
sera votre guide dans la découverte de la vérité. Quel soulagement ! Dans cette découverte
de la vérité, notre Père céleste ne nous laisse pas seuls, il nous a promis un guide. Et ce guide travaille de la même manière que le Christ. Le parallélisme est clair. Et c’est merveilleux
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Le grand principe de la vie : recevoir et donner, écouter et annoncer …
Comment Jésus
remplit son ministère …

… et l’Esprit
… et nous tous

Jean 5.19 : Le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu’il voit
faire le Père. En effet, ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement.
Jean 8.26 : Celui qui m’a envoyé est véridique et ce que j’ai entendu
auprès de lui c’est cela que je déclare au monde.
Jean 12.49 : Je n’ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m’a envoyé m’a prescrit ce que j’ai à dire et à déclarer.
Jean 14.10 : Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moimême ! Au contraire, c’est le Père qui, demeurant en moi, accomplit
ses propres œuvres.
Jean 16.13, 14 : L’Esprit de vérité ne parlera pas de son propre chef,
mais il entendra …
Jean 17.21 : … que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et
que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde
croie que tu m’as envoyé.

d’observer que la même harmonie qui a régné dans la relation entre le Père et le Fils, règne
aussi entre le Fils et l’Esprit. Tout comme le Fils ne parle pas de lui-même, mais cherche à
imiter le Père, l’Esprit aussi reçoit du Fils ce qu’il a à annoncer aux disciples. Et si nous tenons compte de la suite de l’évangile de Jean, ce mouvement s’élargit même aux disciples. A
leur tour, ils reproduisent l’unité entre le Père et le Fils, révélée par l’Esprit, et témoignent
ainsi au monde. Finalement, « glorifier » le Christ c’est entrer dans ce processus de vie où
l’on a pleinement conscience de tout recevoir de lui pour simplement le donner à nouveau.
C’est devenir un canal de vie. Voilà de quoi inspirer nos témoignages.

J’ADHERE
1. Comment puis-je être attentif à la voix de l’Esprit qui veut me guider vers plus de vérité
dans ma vie ? Quelles expériences (quand j’ai entendu la voix de l’Esprit) puis-je partager
avec mon groupe ?
2. Quelle est mon écoute des gens qui m’entourent ? Comment pourrais-je la qualifier ?
Dans mon témoignage, suis-je à l’écoute de l’Esprit avant de parler ? Comment grandir
dans cette écoute ?
3. Comment me parle ce verbe « glorifier » (le Christ) qui ne fait certainement pas partie de
notre vocabulaire de tous les jours ? En lisant ce texte, puis-je mieux le comprendre ?
Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?

JE MEDITE
« … il n’est rien qui vive pour soi-même. Aucun oiseau ne fend les airs, aucune bête ne se
meut sur le sol sans servir à entretenir quelque autre vie. La plus simple feuille d’arbre, le
plus humble brin d’herbe exerce un ministère … Mais laissons de côté ces manifestations
moins importantes pour contempler Dieu en Jésus. En regardant à Jésus nous comprenons
que c’est la gloire de notre Dieu de donner, … c’est la loi de la vie pour l’univers. Le Christ a
tout reçu de Dieu, et il l’a pris pour le donner. »
Ellen White, Jésus-Christ, Editions Vie et Santé, Dammarie-lès-Lys, 2000, p.10, 11
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