La tâche du Saint-Esprit
Jean 16.7-15
JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :
Comment réagissiez
-vous quand enfant
votre mère partait
et que quelqu’un
venait palier à son
absence ?

Ce texte fait partie de ce qu’on appelle dans l’évangile de Jean « le testament » de Jésus qui
commence par le lavement des pieds et s’achève par la prière sacerdotale (Ch. 13-17). Jésus
y énonce essentiellement sa séparation à venir d’avec les disciples et ce qu’elle implique pour
eux, en termes de difficultés certes, mais surtout en terme d’espérance, de confiance, et de
sérénité possible. Avant que Jésus ne l’achève par la prière du chapitre 17, il dit à ses disciples : « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage ! Moi j’ai vaincu le monde. »

J’OBSERVE
Jésus annonce son départ et la venue du St Esprit. Le texte parle de « Défenseur », traduit
dans la BFC et PDV par « Celui qui vous vient en aide » qui englobe plus facilement les multiples sens du mot grec qui pourrait aussi être traduit par : aide, soutien, consolateur, conseiller, et dans un contexte juridique, par avocat, témoin, voire accusateur (dans ce dernier
sens, voir les versets 7 à 11).
Dans ce texte, Jésus différencie l’action de l’Esprit auprès du monde, et auprès de disciples.
Délimiter les deux parties du texte.
Versets 8 à 11. Dans quels domaines le St Esprit agira-t-il auprès du monde ? Pour chacun
d’eux une explication précise est donnée : laquelle ?
Dans chacune des deux premières explications, il y a un sujet qui agit, ce qui le met en relation avec une ou d’autres personnes ? Qui sont donc ces sujets et les personnes mentionnées dans chacune de ces explications ?
Qui est la seule personne concernée dans la troisième explication ? En ce qui la concerne,
l’explication mentionne un résultat négatif acquis, souligné par une forme verbale passive –
est jugé- et le mot « déjà ».
Le St Esprit convainc donc tout homme de son incrédulité, du bien-fondé de l’ascension du
Christ, et d’un jugement déjà prononcé sur le prince de ce monde. C’est son
œuvre universelle.
Versets 12 à 15. Dans son rapport avec les disciples, comment le St Esprit est-il nommé ?
Noter tout ce qu’il fera.
« Il annoncera ce qui est à venir» ? Cette action trouve –t-elle un écho dans votre expérience
de vie ?
Si oui, dites comment.
Que nous apprend encore ce texte sur le lien entre Jésus et l’Esprit ? Et le Père ?
Noter qu’au début de notre texte, Jésus parle d’une présence interrompue, et qu’à la fin, il
parle d’une présence permanente par le St Esprit auprès de tous les hommes, aussi bien
qu’auprès des disciples.

J’ADHERE
Nous entendons souvent dire : « Ah si j’avais vécu au temps de Jésus… » A la lumière du
texte de ce jour, pensez-vous encore que c’eût été vraiment mieux ? Dieu ne vous assure-t-il
pas qu’il vous comble et qu’aucune manifestation divine qui vous est nécessaire à votre vie
ne vous manque ?
Dire avec vos mots en quoi le départ de Jésus (une perte) devient un gain.
Verset 12 : Jésus affirme à ses disciples qu’ils ne peuvent supporter maintenant tout ce qu’il
voudrait leur dire. Vous considérez-vous capables aujourd’hui de supporter tout ce que Jésus
voudrait vous dire ?
« Celui qui doit nous venir en aide» plaide auprès de tout homme pour que l’œuvre de salut et
de jugement, accomplie en Jésus, soit reconnue par chacun d’entre eux. Comment est-ce
que cela vous guide dans votre témoignage ?
Grâce aux convictions que génère l’Esprit, vivez-vous pleinement la victoire du Christ ?
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JE PRIE
Seigneur, j’oublie souvent que ton Esprit est à l’œuvre dans la vie de tout homme. Pardonne
mon manque de vision à cet égard. Puisse la présence de ton Esprit fortifier mon témoignage
pour toi et m’apporter la certitude de ta constante présence victorieuse dans ma vie.
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