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Le rôle du Saint-Esprit    Jean 14.25-26 

    

Introduction 
� J’ai été interpellé par le récit d’un homme ayant subi une intervention 

chirurgicale à cœur ouvert : 

La veille de l’opération, une jolie infirmière est entrée 
dans ma chambre. Elle prit fermement ma main et me dit 
de sentir et de serrer sa propre main dans la mienne. Je 
trouvais l’ idée fantastique !  

« Maintenant, dit-elle, pendant l’opération, votre cœur 
sera déconnecté et vous serez maintenu en vie grâce à des 
machines. Puis, lorsque l’opération sera terminée et que 
votre cœur recommencera à battre, vous vous réveillerez 
dans une chambre de réveil. Mais vous serez immobile 
pendant au moins six heures encore. Vous serez peut-être 
incapable de bouger, de parler ou même d’ouvrir les yeux, 
mais vous serez tout à fait conscient et vous entendrez et 
devinerez tout ce qui se passe autour de vous. Pendant ces 
six heures, je serai à vos côtés et je t iendrai votre main  
exactement comme je le fais en ce moment. Je resterai 
avec vous jusqu’à que vous soyez complètement réveillé. 
Bien que vous vous sentirez peut-être complètement 
démuni, vous sentirez ma main, vous saurez que je ne 
vous quitterai pas. » 

Cela s’est déroulé exactement comme l’infirmière me 
l’avait décrit. Je me suis réveillé, incapable de faire le 
moindre mouvement. Mais je pouvais sentir la main de 
l’infirmière dans la mienne pendant des heures. Et cela fit  
la différence !1 

� L’auteur du livre ajoute : « L’expression favorite de Jésus pour la 
promesse de sa présence dans le Saint-Esprit est Paraclet : « Celui 
appelé aux côtés de ». Gravez les paroles de Jésus dans votre esprit 
jusqu’à ce qu’elles fassent à ce point partie de vous et que, aux pires 
moments de vos dépressions, vous sachiez, peu importe vos 
sentiments, qu’il est avec vous. »  

� Nous allons continuer d’explorer le texte de Jean 14. Je vous 
propose : 

                                        
1 Alice Gray, Histoires qui touchent le cœur, Editions du Trésor caché, Volume 1, 1999, p 227 
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Lecture de Jean 14.15-20 ; 25-26 
Jean 14.15-20  « 15 Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements, 16 et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 
autre Consolateur qui soit éternellement avec vous, 17 l’Esprit de 
vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas et 
ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure 
près de vous et qu’il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je viens vers vous. 19 Encore un peu de temps, et le monde 
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis, et 
que, vous aussi, vous vivrez. 20 En ce jour–là, vous connaîtrez que moi, 
je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. » 

Jean 14.25-26  « 25 Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure 
auprès de vous. 26 Mais le Consolateur, le Saint–Esprit que le Père 
enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses et 
vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » 

� Nous nous attarderons plus particulièrement sur les versets 25 à 26. 

1. L’Esprit console et aide ses disciples 
25 Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous.  

� Jésus prépare avec soin son départ. Il ne laisse rien au hasard. Il sait 
très bien que les disciples sont incapables de saisir toute la portée de 
ce qu’il leur dit. 

� Leurs craintes, leur égoïsme, leur myopie spirituelle les empêchaient 
de voir plus loin que le bout de leur nez. Ils entendaient bien, mais ils 
ne comprenaient pas. 

� C’est pourquoi Jésus leur donne de nombreuses informations qu’ils 
comprendront en temps voulu.  

� Lorsqu’il ne sera plus là physiquement, il demandera à son Père 
d’envoyer une « tierce » personne pour leur rappeler tout ce qu’il leur 
avait dit oralement. Ce n’est pas Jésus qui leur rappellera ces choses 
mais le consolateur. 

26 Mais le Consolateur, le Saint–Esprit que le Père enverra en mon 
nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera 
tout ce que moi je vous ai dit. 

� Nous l’avons déjà dit, le mot paraclet, traduit ici par consolateur, a un 
sens plus étendu en grec. Il traduit l’idée de quelqu’un qui est placé 
« au côté de » pour assister, seconder, apporter une aide. 

� En termes juridiques, ce mot a été traduit par avocat, défenseur, 
quelqu’un qui plaide en notre faveur. 

� Ce serait également juste de le traduire ainsi car si le rôle principal du 
diable est de nous accuser, celui de l’Esprit est de nous défendre, de 
nous consoler. J’aimerais vous faire part d’une expérience : 
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A certains moments précis de ma vie, il est arrivé que je me sente 
complètement découragé, triste, abattu, comme si un poids énorme 
pesait sur mes épaules. Rien que le fait de le partager à quelqu’un 
d’autre enlevait une bonne partie de ce poids. Le fait de savoir que 
quelqu’un m’écoutait, me comprenait, que je n’étais pas seul, était très 
réconfortant. Mais nous savons que la présence physique d’un ami 
n’est pas toujours possible.  

� Or, en nous réside le Saint-Esprit. Comme il est Dieu, il est aussi 
omniprésent. Certes, il est invisible, imperceptible, silencieux, mais il 
est là. C’est une question de foi, de confiance dans les Ecritures et 
non de ressenti. 

� Un disciple se fie avant tout à ce qui est écrit, son ressenti n’est pas 
refoulé, mais simplement il ne fait pas autorité sur lui. Si la Bible dit 
que le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en moi alors je le crois, 
même si je ne le ressens pas émotionnellement. 

� Nos émotions ne sont que des émotions. Elles n’indiquent pas la 
présence ou l’absence du Saint-Esprit. En réalité nos émotions sont 
neutres, c’est-à-dire qu’elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il ne faut 
donc pas leur prêter plus d’importance qu’elles n’en ont.  

Lorsque que je bois une tasse de café, il arrive fréquemment que j’aie 
des nausées. Après quelques minutes, je ne me sens pas très bien. 
J’éprouve une sorte de mal être général. 

� Cela signifie-t-il que j’ai commis un péché ? Non, c’est simplement que 
mon organisme ne supporte pas bien la caféine et que j’en ressens 
intérieurement les conséquences. 

� A moi de réfléchir et de me demander si je dois continuer de boire du 
café ou bien arrêter ?  

� Le fait de ne pas ressentir la présence du Saint-Esprit n’est donc pas 
anormal. Le chrétien doit apprendre à vivre en faisant confiance à la 
parole de Dieu. Le juste vit par la foi et non par la vue (2 Co 5.7). Il vit 
par la foi et non par ses sens, par ce qu’il ressent. 

� Savoir que le Saint-Esprit est toujours présent, qu’il m’écoute, qu’il 
intercède pour moi, qu’il est là pour me défendre et me conseiller… 
me rassure profondément.  

� Encore une fois, ce n’est pas une question de ressenti mais de 
confiance. 

� Avez-vous conscience que le Saint-Esprit intercède en ce moment 
même pour vous ? Savez-vous qu’il est prêt à vous aider à gérer votre 
stress, vos inquiétudes, à vous consoler, à vous défendre contre les 
accusations de l’ennemi ? A vous accompagner chaque jour où que 
vous soyez ? C’est pas beautiful ça ? ☺ 
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2. L’Esprit sanctifie et conduit dans la vérité 
� Jusque là, Jean avait parlé de l’Esprit de Dieu, en des termes 

différents. Il avait parlé de l’Esprit qui vivifie (6.63), de l’Esprit de 
vérité (14.17). Ici, il ajoute le qualificatif de Saint. 

� Appliqué à quelqu’un, cela donnerait une connotation « divine » de la 
personne, qui irait au delà de l’aspect moral.  

� Par exemple, si nous ajoutions ce qualificatif devant nos prénoms, 
Saint-Bernard ou Sainte-Dominique cela irait au delà d’une certaine 
moralité. Cela nous placerait au dessus des hommes au même rang 
que Dieu, ou légèrement en dessous. 

� Or nous savons que dans la Bible le terme saint peut également 
signifier croyant, selon le contexte. L’apôtre Paul utilise souvent ce 
terme pour qualifier les croyants de la nouvelle alliance :  

Romains 8:27  et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, 
parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 

Romains 12:13  Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité. 

2 Corinthiens 1:1  Paul, apôtre de Jésus–Christ par la volonté de Dieu, et 
le frère Timothée, à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints 
qui sont dans toute l’Achaïe : 

Ephésiens 1:1  Paul, apôtre de Jésus–Christ par la volonté de Dieu, aux 
saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus–Christ : 

� En revanche, dans l’Evangile de Jean, la sainteté est exclusivement 
réservée à Dieu. Sur les cinq mentions du terme saint dans son 
Evangile, Jean l’attribue une fois au Père (17.11), une fois à Jésus 
(6.69) et trois fois à l’Esprit (1.33, 14.26, 20.22). 

La sainteté est appliquée au Père 

Jean 17.11  « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et 
je vais à toi. Père saint, garde–les en ton nom que tu m’as donné, afin 
qu’ils soient un comme nous. » 

La sainteté est appliquée au Fils 

Jean 6.69  « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le 
Saint de Dieu. » 

La sainteté est appliquée à l’Esprit 

Jean 1.33  « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser 
d’eau, m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est 
celui qui baptise du Saint–Esprit. » 

Jean 14.26  « Mais le consolateur, l’Esprit–Saint, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. » 

Jean 20.22  « Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le 
Saint–Esprit. » 
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� Lorsque Jean utilise l’expression Saint-Esprit, il ne l’attribue pas à des 
croyants mais à Dieu seulement. Cela place l’Esprit Saint au même 
rang que le Père et que le Fils.  

� L’Esprit Saint est donc bien la troisième personne de la trinité. C’est 
une évidence pour l’apôtre Jean. L’Esprit Saint est bien une personne 
et non simplement une force.  

� Comme la personne de Dieu, on peut lui parler, l’adorer, le réjouir, 
l’aimer mais aussi l’attrister, lui mentir et même l’éteindre.  

� Si l’Esprit est Saint, qu’il habite en nous, qu’il a fait son nid dans nos 
cœurs, cela signifie également qu’il ne peut pas cohabiter avec le mal, 
ni même avec tout ce qui est éloigné de la sainteté. 

� Par conséquent, un homme habité et rempli de l’Esprit Saint devrait 
chercher la sainteté et naturellement fuir devant le péché. Dans un 
ouvrage sur le Saint-Esprit, Alfred Kuen explique : 

« La sanctification est le but de la rédemption (Eph 1.4 ; 
5.27 ; Col 1.22 ; Héb 13.12), elle est la volonté de Dieu 
pour son peuple (1 Th 4.3, 7 ; Héb 12.14). Etre sanctifié, 
c’est être transformé pour devenir de plus en plus 
semblable à Jésus-Christ (Ro 8.29, Eph 5.1-2 : Ph 2.5 ; 
1 Pi 2.21 ; 1 Jn 2.6). Or « nous sommes transformés en 
cette même image de gloire en gloire, comme par l’Esprit 
du Seigneur » (2 Co 3.18). Le Seigneur habite en nous par 
son Esprit, « pour que la justice de la loi fût accomplie en 
nous » (Ro 8.4). « Vous vivez selon l’Esprit, si l’Esprit de 
Dieu habite en vous » (v. 9). « Si par l’Esprit, vous faites 
mourir les actions du corps, vous vivrez » (v. 13). Ce 
même Esprit produit en nous les « fruits de l’Esprit : 
l ’amour, la joie, la paix… » (Gal 5.22-23). Cette 
sanctification par l’Esprit est une œuvre de longue 
haleine, mais elle reste constamment l’objectif n°1 du 
Seigneur pour ses enfants. »2 

� Le premier objectif du Saint-Esprit est de nous rendre semblables à 
Jésus. Jean nous apprend également que l’Esprit est là pour rendre 
témoignage de Jésus et nous conduire dans la vérité. 

Jean 15:26  « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la 
part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de 
moi ; » 

Jean 16:13  « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité... » 

� La Bible n’enseigne pas que l’Esprit doive nous diriger dans chaque 
détail de notre vie et nous montrer tout ce que nous devons faire de 
notre journée (ce que nous devons acheter au supermarché, quel bus 
nous devons prendre, le type de repas que nous devons préparer…). 
Nous sommes à la fois libres et responsables devant ces choix. 

� En revanche, l’Esprit nous sensibilise, nous incite à être comme Jésus. 
Il nous dirige et parle à notre cœur pour que nous réagissions comme 

                                        
2 Alfred Kuen, Baptisé et rempli de l’Esprit, Editions Emmaüs, 1993, p. 28 
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Jésus lorsque l’on nous agresse, que nous aimions comme Jésus 
lorsqu’une personne n’est pas aimable avec nous, que nous soyons 
patients comme Jésus lorsque nous n’avons pas ce que nous désirons, 
que nous fassions confiance au Père comme Jésus lorsque nous 
sommes devant une incertitude, que nous nous réjouissions et 
faisions la fête avec du bon vin sainement comme Jésus, priions et 
pensions comme Jésus… 

� L’Esprit nous conduit toujours dans cette direction, cette voie, ce 
chemin, ce sentier. C’est le sentier de l’amour, de la miséricorde, de 
l’obéissance, de la justice, de la paix, de la vérité, de la grâce… en 
résumé, c’est le chemin de la sanctification. 

3. L’Esprit enseigne et rappelle les paroles 
de Jésus 

Il vous enseignera toutes choses  

� Un des autres rôles du Saint-Esprit est de nous enseigner. Que veut 
dire exactement l’apôtre Jean ? Faut-il compléter nos Bibles par de 
nouvelles révélations ? 

� Quel est le rôle principal d’un enseignant ? C’est de faire 
comprendre, d’inculquer, de corriger, d’instruire, d’accompagner. 
Un bon enseignant est donc un excellent pédagogue.  

� Le Saint-Esprit est le meilleur pédagogue qui soit. Comme il a lui-
même inspiré sa parole, il en connaît exactement le contenu et est 
donc la meilleure personne qui puisse nous aider à la comprendre. 

� En lisant les Evangiles, nous voyons que le Saint-Esprit a réellement 
joué ce rôle d’enseignant avec les premiers disciples : 

Jean 12:16  « Ses disciples ne comprirent pas cela tout d’abord ; mais 
quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient 
écrites de lui, et que, pour lui, ils les avaient faites. » 

Luc 18:34  « Mais ils n’y comprirent rien ; ces paroles leur restaient 
cachées ; ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. » 

Luc 24:45  « Alors il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les 
Écritures. » 

Actes 16:14  « L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la 
ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le 
Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût attentive à ce que disait 
Paul. » 

� Sans une intervention divine, nous serions incapables de comprendre 
les Ecritures. Nous pourrions les appréhender d’une manière 
intellectuelle mais pas les déchiffrer avec le cœur.  

� Seul le Saint-Esprit peut ouvrir notre cœur pour que nous comprenions 
les implications de la vérité dans nos vies. 

� Dans le même rôle pédagogique, nous apprenons au chapitre 16 de 
l’Evangile de Jean que l’Esprit va convaincre les gens : 
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Jean 16. 8-13  « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice, et le jugement : 9 en ce qui concerne le péché, 
parce qu’ils ne croient pas en moi ; 10 la justice, parce que je vais au Père, 
et que vous ne me verrez plus ; 11 le jugement, parce que le prince de ce 
monde est jugé. 12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne 
pouvez pas les porter maintenant. 13 Quand le consolateur sera venu, 
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; » 

� Convaincre fait partie du travail d’un enseignant. Jésus jouait 
admirablement ce rôle. Il convainquait avec douceur les hommes et 
les femmes de sa génération. En son absence, le Saint-Esprit jouera ce 
rôle important.  

� Certes, nos paroles jouent parfois ce rôle, mais cela touche l’intellect, 
la raison alors que l’esprit touche le cœur. C’est toujours l’Esprit, qui 
agit de manière invisible, qui va faire un travail profond, souterrain, et 
convaincre les hommes de se réconcilier avec Dieu. 

� Et je peux vous assurer qu’il est tout puissant dans ce domaine. 
L’Esprit peut renverser n’importe quelle situation. Je l’ai encore vécu 
cette semaine, et pour moi cela reste un véritable miracle. 

� Concernant l’éventualité d’un rajout à la Bible, Alfred Kuen commente 
le verset 26 ainsi : 

«  L’Esprit  de vérité vous enseignera toutes choses et  vous 
rappellera ce que je vous ai dit  ». Cette promesse 
concernait, en premier lieu, les apôtres qui ont 
communiqué les vérités que l’Esprit leur a révélées 
(1 Co 2.13) aux Eglises qu’ils ont fondées. Les livres du 
Nouveau Testament sont, pour nous, les dépositaires de la 
vérité — celle qui s’était incarnée dans le Fils et qui a été 
communiquée par le Saint-Esprit aux apôtres. Une 
expérience authentiquement inspirée par le Saint-Esprit ne 
saurait donc conduire à un mépris de la vérité révélée 
dans les Ecritures ou à des contradictions avec elle. 
L’Esprit Saint ne se contredit jamais. 3 

� Le ministère du Saint-Esprit n’est donc pas de nous révéler de 
nouvelles choses, mais de nous faire comprendre la parole existante 
et de nous la rappeler : 

et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. 

� Un dernier rôle attribué au Saint-Esprit est celui de nous rappeler les 
parole de Jésus. Cela se concevait du temps des apôtres, mais qu’en 
est-il pour nous ?  

� Pensez-vous que l’Esprit pourrait nous rappeler les paroles de Jésus 
comme il l’a fait à certains prophètes dans la Bible, ou même à Jésus ? 

� Dieu est tout puissant, il peut donc le faire. Mais désire-t-il le faire ? Et 
là, à ma grande tristesse, je ne le pense pas. Il nous faut donc 
transpirer, lire sa parole, la mémoriser si l’on veut qu’un jour il nous 
la rappelle ! 

                                        
3 Citation d’Alfred Kuen, Baptisé et rempli de l’Esprit, Editions Emmaüs, 1993, p. 25-26 
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� Il faut de la transpiration avant d’avoir de l’inspiration. Dieu veut que 
l’on se nourrisse de pain mais pas seulement (Mat 4.4). Il veut que 
l’on se nourrisse de sa parole. Veut-il qu’on la mange réellement ? 

� Comment se nourrir de la parole de Dieu ? Pas de boulimie, ni 
d’anorexie. Dieu veut que l’on consomme régulièrement sa parole 
sans sauter trop de repas.  

� Mais si nous n’avons pas fait l’effort d’apprendre sa parole, de nous 
imprégner de ses principes, ne comptons pas sur l’Esprit pour nous 
les rappeler ! Il ne veut pas utiliser une base de données vierge ! 

� Le Saint-Esprit joue un peu le rôle d’un souffleur de théâtre. Le 
souffleur est quelqu’un qui lit un texte à voix basse pour suppléer au 
défaut de mémoire de quelqu’un qui parle, ou qui récite. C’est une 
personne qui vient en aide à la mémoire des acteurs.  

� L’Esprit joue également ce rôle avec nous. Ce n’est pas systématique, 
mais très souvent le Saint-Esprit me rappelle des versets de sa parole 
dans une conversation.  

� Et comme une parole dite à propos est agréable (Pv 15.23), semblable 
à des pommes d’or sur des ciselures d’argent (Pv 25.11) et qu’il ne 
devrait sortir de notre bouche aucune parole malsaine, mais s’il y a 
lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique 
une grâce à ceux qui l’entendent (Eph 4.29), je m’efforce de la lire 
régulièrement et de la mémoriser.  

� Dans un autre commentaire, Kuen donne l’explication suivante : 

« Cette promesse répondait d’abord à une inquiétude des 
disciples à laquelle Jésus avait déjà répondu (Mt 10.19-
20 ; Luc 12.11-12)… A présent, Jésus les rassure : le Saint-
Esprit, l’Esprit de vérité, sera toujours « avec vous » et 
« en vous ». I l  vous rappellera ce que je vous ai dit, i l  vous 
aidera à vous souvenir de tout ce que je vous ai enseigné 
et vous permettra de le comprendre. I l veillera à ce que 
vous n’oubliiez rien d’essentiel, que vous ne le 
compreniez pas mal. Cette promesse est aussi le 
fondement de la confiance que nous pouvons placer dans 
les écrits que nous trouvons dans le Nouveau 
Testament. »4 

Conclusion 
� La conclusion semble évidente, le ministère actuel du Saint-Esprit 

n’est pas de donner de nouvelles révélations mais de nous inciter à la 
ressemblance avec Jésus, de nous convaincre de péché, de nous faire 
comprendre les paroles de Jésus en nous aidant à les appliquer et de 
nous les rappeler en temps voulu. 

� J’aimerais terminer par cette histoire vraie : 

Bob Sepkovich, ancien ouvrier à Cleveland, est devenu un 
puissant évangéliste dans cette région de l’Ohio. Sa 
réputation s’est répandue au travers de son organisation : 

                                        
4 Encyclopédie des difficultés bibliques, Editions Emmaüs, 2002, p. 577 



Le rôle du Saint-Esprit  Jean 14.25-26 v2 

Auteur : Franck Segonne page 10 Février 2008 

"Gospel House Ministries." Invité par le membre d’un gang 
à rencontrer son chef et son groupe, Bob pensa que sa 
dernière heure était arrivée. Le chef de la bande prit une 
arme, la plaça sur la tempe de Bob, et lui dit : " je vais 
t ’écouter, puis je vais te tuer, on va voir si tu as quelque 
chose d’intéressant à raconter." Calmement, Bob ouvrit sa 
Bible et lui expliqua l’Évangile. Le gangster fondit en 
larmes et remit sa vie entre les mains du Christ. 

� Pensez-vous que le Saint-Esprit ait touché le cœur de cet homme ou 
bien simplement que Bob avait un don d’évangéliste ? 


