La personnalité du Saint-Esprit
Jean 14.16-18, 25 ; 15.26
JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :
Vous avez entendu
parler d’une personne sympathique.
Votre mobile sonne.
C’est elle. Elle vous
invite à un repas.
C’est inattendu !
Quel accueil lui réservez-vous ?

Le chapitre 14 de l’évangile de Jean est une unité thématique dont il faut tenir compte. Les
versets 16 à 18 en garderont ainsi toute leur valeur. Jésus parle à ses disciples afin de les
préparer à son départ et de les encourager. Il s’agit avant tout d’un texte pratique. Jésus va
retourner vers son Père. La tristesse de son départ sera changée en joie (Jean 16.16-33). Il
poursuivra son œuvre à travers ses disciples et encore aujourd’hui grâce aux disciples modernes (v. 12-14). L’étude du jour doit être comprise dans le contexte des versets 16 à 31.

J’OBSERVE
En lisant Jean 14.16 à 31, relever les personnes dont il est question. Quelles conclusions en
tirez-vous sur le rôle et la place de l’Esprit Saint ? Quels liens unissent le Père, le Fils
et l’Esprit Saint dans ce texte ?
A la suite de l’appel de Jésus à la mission (v. 12), il parle au verset 16 d’un autre défenseur.
Comment comprendre cette expression ? Quel est le rôle d’un défenseur ? Quelles incidences cela a dans ma vie quotidienne ?
Au verset 16, il est question de l’Esprit de vérité. Il est facile d’entrer dans un débat hors
texte sur le sens de la vérité. Que veut dire Jésus ? En lisant les versets 16 à 24, il doit être
possible de savoir ce que Jésus veut dire.

L’Esprit de la vérité (v. 17) est propre aux écrits johanniques.
A quelle expression du chapitre 14 la vérité renvoie-t-elle ?
Tout au long du discours de Jésus (v. 16-31), le défenseur (paraclet) est présenté sous des
aspects différents. Partons à la découverte des diverses facettes de l’étonnante personne du
Saint-Esprit. Voir aussi 15.26 ; 16.7-11, 13-15. Quelles sont les trois fonctions principales du
Saint-Esprit ?
Jésus va partir, mais il rassure ses disciples : Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à
vous (v. 18). La venue de l’Esprit est comprise par Jésus comme sa présence parmi les disciples. Comment comprendre la place du Saint-Esprit ? Est-ce qu’il prend la place de Jésus ?
Est-il un simple successeur de Jésus, qui remplace son départ ? Quel est le lien qui
unit Jésus et le Père, qui donne un autre défenseur ? Quelle est la place de l’Esprit Saint
dans ce lien entre Jésus et son Père ? Quelle en est l’importance dans ma vie de croyant ?
La tournure du verset 25, « je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous »,
met un sceau au récit de la vie publique de Jésus. L’Esprit Saint est-il uniquement le porteparole de Jésus, en lisant le verset 26 ? Le verset. 26 est relié au verset 25 par le petit mot
« mais ». Quel lien unit le Père et le Fils, dont l’Esprit Saint est porteur ? (Lire la fin du chapitre 14).
Jean (15.26 et 27) donne un éclairage sur la place des disciples dans le monde, la mission.
Qu’entend Jean par le verbe témoigner ? Pourquoi l’Esprit est-il nécessaire pour porter la
parole du monde ? Dans quel but le témoignage des disciples s’adresse-t-il au monde ? Pour
Jésus, quelle est la finalité de ce témoignage ?
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J’ADHERE
L’Esprit de Dieu est une personne mystérieuse. Il ne s’enferme pas dans des théories aussi
savantes soient-elles. Dieu le Père nous l’a donné, afin que Jésus soit présent dans nos vies.
Il est appelé à être une réalité vivante et chaleureuse. Pour que cette présence de Jésus soit
une réalité, quelle qualité fondamentale doit nous relier à Lui ?
L’évangéliste Jean ne nous présente pas l’Esprit comme une puissance qui nous « ravit »
dans la sphère du divin, comme on risque de le penser dans certains milieux. Que produit
l’Esprit dans nos vies concrètes ? Emotions, obéissance, espérance, désir de mieux connaître
la Bible, de vivre des relations harmonieuses dans ma famille, dans l’église, écouter, rencontrer Dieu, être en communion avec mes frères et sœurs ?
Le mot défenseur est aussi rendu par consolateur dans Jean 14.
Réfléchir à des circonstances où vous avez vécu la présence de l’Esprit de Jésus comme défenseur, consolateur.
Comment m’ouvrir à l’influence du Saint-Esprit ? Attendre d’en avoir envie, entendre et répondre au besoin du prochain (comme le Samaritain dans Luc 10.25ss), prier … ? Quelles
sont les circonstances de la vie auxquelles vous avez été appelés à répondre, comme autant
de sollicitations de l’Esprit saint ? (Matthieu 25.31ss.)
Pour recevoir l’Esprit saint, peut-on se contenter uniquement d’une illumination intérieure laissant de côté la Bible ? N’y a-t-il pas le risque de rejeter une vérité biblique parce
qu’elle ne s’accorde pas avec ce que l’on ressent ? Suffit-il de se contenter d’une lecture biblique qui produit une connaissance livresque et intellectuelle ? L’apôtre Pierre déclare :
« Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à
ceux qui lui obéissent. » (Actes 5.32.) « Ils accueillirent la Parole avec beaucoup d’ardeur, en
examinant chaque jour les Ecritures pour voir si ce qu’on leur disait était
exact. » (Actes 17.11)

JE PRIE
Seigneur, nous te prions pour celles et ceux dont la souffrance est insupportable, pour tous
ceux qui sont ou qui devraient être dans des unités de soins palliatifs, soignants comme patients. Permets-nous de nous révolter contre la souffrance au point de crier notre révolte à
tes oreilles, et de ne pas provoquer de souffrance chez les autres par nos paroles et nos
actes. Nous ne voulons pas oublier tes paroles, même lorsque nous sommes au plus profond
de la souffrance. Amen !
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