A l’écoute du texte
Le Saint Esprit
Lecture de la Bible

Jean 16.5-15
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Dans la vie, nous
devons parfois être
consolés. Quand
avez-vous pu
consoler quelqu’un,
et de quelle manière l’avez-vous fait ?

Jésus savait qu’il ne serait pas sur la terre pour toujours. La pensée de son absence cause à
ses disciples des sentiments d’angoisse et de solitude. C’est pourquoi Jésus les rassure, comme nous pouvons le lire dans Jean 14. Jésus, dans ce passage, leur promet qu’il reviendra vite
et énumère cinq aspects du caractère de l’Esprit Saint, qui sera la réponse à la solitude et à
l’angoisse des disciples. Il prédit la venue du Saint-Esprit (Jn 14.15-17), il décrit son rôle d’intercesseur et d’enseignant, il insiste sur son rôle de témoin (15.26 – 16.4). Dans le texte d’aujourd’hui, nous allons envisager le quatrième et le cinquième aspect du caractère de l’Esprit
Saint donnés par Jésus.

J’OBSERVE
Au verset 5, Jésus reproche aux disciples de ne lui avoir pas demandé : « Où vas-tu ? » Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ? Et pourquoi pensez-vous que c’est grave ?
Au verset 7, Jésus déclare que la venue de l’Esprit Saint sera celle d’un « défenseur » (dans
la traduction Segond). Pourquoi Jésus décrit-il le rôle de l’Esprit Saint de cette manière ?
Comparez avec d’autres traductions bibliques. Comment se traduit le rôle d’un défenseur par
rapport au péché, à la justice et au jugement (16.8-11) ?
Ici, la définition du péché consiste à « ne pas croire en Jésus » et le jugement ne s’applique
qu’à Satan (le prince de ce monde – 16.11). Que pensez-vous de cette description du péché ? Et de celle du jugement ?
En lisant le verset 12, qu’est-ce que Jésus voulait encore dire à ses disciples, d’après vous ?
Les disciples ont-ils été prêts tout de suite après la mort de Jésus à comprendre tout ce que
Jésus avait voulu leur dire ? Sommes-nous nous-mêmes prêts à vraiment comprendre ce qu’Il
veut nous dire ?
De quelle manière l’Esprit Saint nous montre-t-il le chemin vers une vérité complète (16.13)?
Cela concerne-t-il des décisions dans votre vie, ou autre chose ?

J’ADHERE
Jésus nous a envoyé l’Esprit Saint pour nous montrer le chemin que nous devons suivre en
tant que chrétiens. Donnez un exemple tiré de votre propre vie et dans lequel l’Esprit Saint
vous a montré le chemin.
Les sceptiques disent parfois que ce que nous appelons les conseils de l’Esprit Saint se trouvent en réalité en notre propre conscience. On pourrait peut-être dire que certaines pensées
sont plutôt inspirées par Satan. Comment savoir quand nous sommes sous l’influence de
l’Esprit Saint et quand il en est autrement ?
Comment arriver à se laisser guider davantage par l’Esprit?
Dans ce texte, le péché consiste à ne pas croire en Jésus. Dans notre vie quotidienne, le péché est beaucoup plus en rapport avec les lois. Comment pourrions-nous vivre cette expérience cette semaine dans notre vie quotidienne ?
A la question « brise-glace », nous avons pu raconter comment nous avions pu consoler quelqu’un. Est-ce que l’Esprit Saint peut nous consoler de la même manière ? Dans les cas où
l’Esprit Saint ne le peut, que fait-il à la place ?

JE PRIE
Priez d’abord personnellement : demandez à l’Esprit Saint de vous guider et de vous
permettre d’écouter ses conseils. Le remercier pour sa consolation et lui demander de
pouvoir être une consolation pour les autres.
Faites le tour du groupe et laissez chacun prier pour une personne qui a besoin d’être
consolée.
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