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247. LE MINISTERE DU CONSOLATEUR AUPRES DES ELUS
(Jn. 16:5-15)
MATTHIEU, MARC,
LUC

JEAN
16
5. Maintenant je m’en vais vers Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande :
Où vas-tu ?
6. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur.
7. Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne
m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous
l’enverrai.
8. 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 ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir.
14. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.
15. Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra de ce qui est à
moi, et vous l’annoncera.

Voir le préambule de l'étude n° 238.
a) Dans la nuit du 14 au 15 Nisan, ont eu lieu, dans une chambre haute de Jérusalem, le lavage des pieds, le
long repas pascal, l'instauration de la Nouvelle Cène.
Même après avoir quitté la salle du repas (Jn. 14:31), mais restant encore dans la maison avec onze apôtres,
Jésus a dispensé plusieurs enseignements centrés sur deux faits : d’une part son prochain départ vers le Père,
d’autre part son retour, en particulier avec l'intervention prodigieuse dans les vrais croyants d'un Consolateur
(un autre Soutien), l'Esprit de Vérité.
Ces enseignements ne sont rapportés que par l'Evangile de Jean (chapitres 14, 15, 16). Ils se termineront avec
la prière dite sacerdotale (chapitre 17). Puis ce sera le départ vers le jardin de Gethsémané (Jn. 18:1).
b) L'exposé fait par Jean de l'enseignement de Jésus fait apparaître des fils conducteurs qui structurent les
révélations apportées par Jésus durant cette dernière nuit. Parmi ces pensées directrices qui forment un tout
cohérent d'une splendeur sainte et grandiose, citons les suivantes :
• Jésus va bientôt quitter le monde visible, mais il va revenir pour les disciples.
• Il va revenir sous la forme du Saint-Esprit invisible aux yeux naturels, mais perceptible et active
dans les hommes dont il va faire des temples éternels de sa Présence.
• Le plan de Dieu a prévu que la nature des relations existant entre le Père et le Fils va, grâce à l'action
de cet Esprit de Christ, se reproduire dans les relations entre l'Epoux et l'Epouse (même si ces deux
titres ne sont pas expressément utilisés ici par Jésus).
• En conséquence, les sentiments, les pensées, les actions, la gloire finale de l'Epouse vont progresser
jusqu'à parvenir à la ressemblance de ce que Jésus a vécu en précurseur.
• Cette œuvre prodigieuse se fera uniquement chez des disciples croissant dans leur attachement pour
Jésus, et donc dans l’attachement à sa volonté, et donc dans l’attachement entre les disciples.
c) Les versets Jn. 16:5-15 examinés sont centrés sur deux thèmes essentiels de cette dernière soirée de Jésus
avant sa mort :
• il revient sur l'annonce de son départ (v. 5-6),
• mais c'est pour souligner que ce départ, attristant du point de vue de l'homme naturel, est la clef
nécessaire (v.7) pour l'entrée en action de l'Esprit de Vérité dans deux domaines : pour aider le ministère
de témoignage des disciples auprès du monde (v.8-11), et pour témoigner dans l'âme des disciples de la
gloire du Fils et du Père (v.12-15) et donc de leur propre position d'enfants de Dieu.
• Jn. 16:5 “Maintenant je m’en vais vers Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me
demande : Où vas-tu ?” :
a) Jésus avait déjà, en Galilée, commencé à annoncer son départ. Plus tard, il avait même précisé qu'il serait
mis à mort par crucifixion.
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Jn. 7:33 “Jésus dit : Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers Celui qui
m'a envoyé.”
Maintenant, au cours de cette dernière soirée, après la distribution du pain et du vin, ce départ que Jésus sait
être imminent, est l'un des thèmes majeurs et dramatiques de ses propos, en connexion avec un autre thème tout
aussi capital : celui de la venue de l'Esprit Saint.
Jésus vient déjà de dire : “lorsque je m'en serai allé …” (14:3), “je retourne au Père” (14:4), “parce que je
m'en vais au Père …” (14:12), “le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez” (14:19), “je m'en vais
…” (14:28),“je ne parlerai plus guère avec vous” (14:30). Il va bientôt ajouter : “encore un peu de temps, et
vous ne me verrez plus” (16:16), “maintenant je quitte le monde, et je vais au Père” (16:28).
Il a déjà indiqué que “Celui qui l'a envoyé” et vers qui il va, c'est le Père. Il va vers l'Intelligence et le Cœur
même de la Création, de ce qui l'a conçue et de ce qui la soutient, vers Celui qui aime les hommes et qui l'a
prouvé en trouvant son plaisir dans un Homme.
Jn. 16:28 “Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant je quitte le monde, et je vais
au Père.”
Jn. 15:3 “Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.”
b) Jésus est attristé, mais pas étonné, de constater combien les disciples ne savent pas encore poser les bonnes
questions (“demander”), celles ayant pour thème les deux fonctions du Messie annoncées par Jean-Baptiste : le
ministère de l'Agneau, et la fonction de Celui qui baptisera de l'Esprit.
Depuis que Jésus les a appelés auprès de lui, leurs réflexions reflètent de la bonne volonté, mais aussi une
incapacité à concevoir les réalités spirituelles révélées par les paroles et les actes de Jésus.
Leur attachement aux seules choses visibles fausse encore leur entendement. Il en est ainsi de tout homme
naturel (que Paul appelle aussi “l'homme animal”).
1 Cor. 2:6-10 “(6) Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui
n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; (7) nous prêchons la sagesse de
Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, (8) sagesse
qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le
Seigneur de gloire. (9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille
n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment. (10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu.”
1 Cor. 2:11-13 “(11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de
l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.
(12) Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. (13) Et nous en parlons, non avec des
discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage
spirituel pour les choses spirituelles.”
1 Cor. 2:14-16 “(14) Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont
une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. (15) L'homme
spirituel (celui qui est né de l'Esprit et nourri par l'Esprit), au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même
jugé par personne. (16) Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire ? Or nous, nous avons la
pensée de Christ.”
Il était de même impossible aux ennemis du juste Lot de trouver la porte de sa demeure occultée
par les anges de Dieu. Il est pareillement impossible au seul intellect religieux de concevoir
l'onction dont vit un humble enfant de Dieu.
C'est cette vision tronquée qui conduisait les disciples à admirer les belles pierres du temple, à admirer les
grosses offrandes, à attendre un royaume terrestre, à vouloir détruire un village inamical, à se demander qui était
le plus grand, qui serait assis à la droite du Trône, quand aurait lieu le rétablissement de toutes choses, etc. Nous
n'aurions pas fait mieux à leur place.
Mt. 15:15-16 (après les paroles de Jésus relatives à ce qui entre par la bouche et en sort) “(15) Pierre,
prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole. (16) Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore
sans intelligence ?”
Mt. 16:6-10 “(6) Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. (7)
Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient : C'est parce que nous n'avons pas pris de pains. (8)
Jésus, l'ayant connu, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous
n'avez pas pris de pains ? (9) Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq
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pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, (10) ni les sept pains des quatre
mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées ?”
Jn. 14:4-5 “(4) Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. (5) Thomas lui dit : Seigneur, nous
ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le chemin ?”
Jn. 14:8-9 “(8) Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. (9) Jésus lui dit : Il
y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père;
comment dis-tu : Montre-nous le Père?”
Jn. 20:9 (Pierre et Jean arrivant au tombeau vide) “Car ils ne comprenaient pas encore que, selon
l'Écriture (et selon ce qu'avait souvent répété Jésus), Jésus devait ressusciter des morts.”
c) La remarque de Jésus affirmant que personne ne lui a demandé : “où vas-tu ?” peut sembler étonnante. En
effet, Pierre a déjà demandé où allait Jésus (Jn. 13:36).
Mais Pierre (et ses compagnons) s'étaient plutôt demandé si Jésus n'allait pas se rendre dans un lieu secret pour
préparer sa venue en gloire, et ils avaient pensé l'accompagner dès que Jésus leur aurait indiqué l'endroit.
Jn. 13:36 “Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit : Tu ne peux pas maintenant me
suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard.”
Et la réponse de Jésus, qui aurait dû l'inciter à approfondir sa réflexion, est restée sans suite.
Et maintenant, si les disciples commencent à comprendre que Jésus va semble-t-il disparaître de ce monde, ils
n'imaginent pas que ce départ se fera par la main des bourreaux. Quant à la pensée d'une résurrection, elle ne
peut les effleurer, car ils ne peuvent en concevoir la nécessité.
d) La réflexion de Jésus donne à penser qu'il y a des vérités que l'Esprit communique directement aux croyants,
et d'autres qu'il ne communique que si le croyant pose la bonne question, et que si ce croyant peut assimiler
expérimentalement la réponse. L'Esprit ne parle qu'à ceux qui ont plus de questions vitales que de réponses
dogmatiques.
C'est pourquoi des chrétiens reconnaissent qu'ils sont restés dans l'enfance spirituelle de longues années
sans le savoir, tout en assumant parfois des fonctions cléricales en vue, et malgré leurs connaissances
bibliques et leur piété.
• Jn. 16:6 “Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur.” :
a) Les disciples se demandent peut-être si Jésus va disparaître comme Elie dans un tourbillon, et les laisser
seuls, comme cela était arrivé à Elisée ! Peut-être va-t-il vers quelque Buisson ardent dans le désert !
Quoi qu'il en soit, ils sont attristés, désemparés à l'avance. Jésus va leur dire, qu'après avoir vécu si
longtemps à ses côtés, ils devraient au contraire se réjouir à l'avance !
Jésus lui-même, bien que sachant quelles souffrances il allait endurer, se réjouissait (Jn. 17:13) du bien que
cela ferait … aux autres !
b) Cette “tristesse” des disciples est encore la conséquence d'une incompréhension spirituelle.
La pensée d'être séparés de celui qu'ils aiment et qu'ils admirent les afflige, et, d'un point de vue naturel, cette
tristesse semble légitime.
• Les pleurs de Jacob en apprenant la disparition de son fils Joseph étaient légitimes, mais il n'imaginait
pas que cette disparition allait des années plus tard sauver toute sa famille de la famine. Et Dieu l'a laissé
pleurer sans lui fournir des explications et sans autre consolation visible que le jeune Benjamin.
• Si Jacob, lui-même prophète, avait cru aux prophéties émises par Joseph dans son enfance, il n'aurait
pas autant souffert.
• Les disciples auraient dû savoir que si Jésus était le Fils du Dieu Sauveur, tout ce qu'il faisait ne
pouvait qu'être conforme au plan de Dieu, et donc leur être bénéfique. Ils auraient alors pu poser des
questions en conséquence.
• A cause de cette incompréhension, même les explications de Jésus aux versets suivants ne pourront les
aider dans les trois jours de détresse qui vont survenir.
• De même, peu de chrétiens trouvent du réconfort dans la promesse que toutes choses concourent au
bien des appelés qui aiment Dieu (Rom. 8:28), alors que les faits et le raisonnement naturel semblent
affirmer le contraire.
c) Si Jésus a jugé utile d'insister sur la nouvelle de son départ, c'est précisément parce que la fin de la présence
visible de Jésus :
• va rendre nécessaire l'entrée en action de l'Esprit invisible,
• va permettre à cet Esprit d'agir beaucoup plus efficacement dans un Corps formé de multiples
disciples, plutôt que dans un seul corps de chair.
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C'est ce raisonnement positif et grandiose que Jésus va développer dans les versets 8 à 15.
• Jn. 16:7 “Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais
pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.” :
a) Le “Consolateur” (gr. “parakletos” = “appelé auprès de”), terme utilisé par Jean seul (Jn. 14:16, 14:26,
15:26, 16:7, 16:13, 1 Jn. 2:1), signifie : “celui qui peut venir en aide”, en particulier devant un tribunal, d'où une
autre traduction parfois proposée : “Avocat, Défenseur”, mais l'idée de procès est absente du contexte de cette
soirée (cf. sur ce point l'étude n° 241, commentaire de Jn. 14:16).
Il vaut donc mieux traduire : “Aide, Soutien”, ce qui implique, pour que ce Soutien soit efficace, qu'il est aussi
détenteur d'une puissance (Act. 1:8, 1 Cor. 2:4, 1 Thes. 1:5, Héb. 2:4).
b) C'est la 3e fois de la soirée que Jésus annonce cette effusion de l'Esprit en le nommant expressément :
Jn. 14:16,17,26 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le
voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en
vous. … (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.”
Jn. 15:26-27 “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 ; (27) et vous aussi, vous rendrez témoignage,
parce que vous êtes avec moi dès le commencement.”
La venue du “Soutien” est, plus encore que celui du départ de Jésus, le thème central de ces derniers discours.
C'est aussi un thème capital de la Bible, car c'est l'union de l'Esprit et de l'homme qui conditionne la gloire
éternelle de ce dernier. La terre promise de Canaan n'était qu'une préfiguration de la position spirituelle finale
des élus.
Jésus avait fait allusion quelques instants auparavant à cette Rédemption par l'Esprit en disant : “là où je
suis vous y serez aussi” (Jn. 14:3), “celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” (Jn. 14:12),
“tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai” (Jn. 14:13), “je vis et vous vivrez aussi” (Jn.
14:19), “vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous” (Jn. 14:20),
“Si quelqu'un m'aime … nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui” (Jn. 14:22), etc.
c) Les disciples se disaient peut-être que si un “Consolateur” venait seulement pallier l'absence de Jésus, il
valait mieux que Jésus ne s'absente pas !
Mais ce “Consolateur” fera plus que remplacer le Jésus de Nazareth qu'ils connaissaient.
• L'homme naturel pense qu'il serait avantageux d'avoir toujours à ses côtés Jésus en chair et en os. Mais
le plan de Dieu est beaucoup plus grandiose.
• Les disciples ne comprennent pas encore que la mort de l'Homme-Agneau expiatoire dont le Sang est
parfait, va briser la condamnation qui pèse sur l'homme depuis la chute dans le Jardin d'Eden. Les
sacrifices d'animaux dans l'AT ne pouvaient être que des préfigurations, car aucun sang animal ne peut
remplacer un sang d'homme (le sang étant le véhicule de l'âme).
• La fin de la condamnation va permettre à l'Esprit de Vie éternelle, véhiculé par le Sang de Christ
ressuscité et glorifié, de se déverser dans les élus : ils vont avoir en eux l'Esprit de Christ.
• Ainsi, au lieu d'avoir un seul Christ se mouvant parmi les hommes, Dieu a planifié la présence au sein
de l'humanité de tout un peuple de christs (= des oints), de fils de Dieu qu'il veut rendre participants de sa
gloire.
• Non seulement Jésus dira que les disciples sont ses amis (Jn. 15:15), mais il n'aura pas honte de les
appeler ses frères (Héb. 2:11).
• Les disciples sont certes purs (Jn. 15:3) à cause de leur communion avec Jésus à leurs côtés, mais ces
vases purs ne le resteront pas longtemps quand Jésus ne sera plus visible, si l'Esprit ne coule pas en
permanence dans ces vases (le vin-Esprit imbibera alors le pain-Corps).
Une situation sans précédent et “avantageuse” va être ainsi instaurée :
• les croyants vont devenir beaucoup plus sensibles aux réalités spirituelles invisibles les concernant,
• leur entendement sera moins sous l'emprise et la pesanteur des choses visibles,
• les paroles de Jésus et les Ecritures vont de plus en plus révéler à l'homme intérieur leurs richesses
vivifiantes et leur beauté,
Jn. 3:3 “Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’En-haut, il ne
peut voir le Royaume de Dieu.”
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• les comportements en seront affectés, et cela pourra aller jusqu'à faire des croyants des acteurs de
manifestations divines spectaculaires.
d) Jean-Baptiste, l'ancien maître spirituel de l'apôtre Jean, avait annoncé que l'heure où le Saint-Esprit promis
par les prophètes de l'AT allait descendre dans les cœurs, était proche, et il avait désigné Jésus comme étant
l'Agneau (Jn. 1:29) et celui qui baptiserait de l'Esprit (Jn. 1:33). L'apôtre Jean n'a jamais oublié cette double
prédiction qui structure son Evangile et en particulier ces derniers discours de Jésus.
Mais Jean-Baptiste n'avait pas expliqué quelle relation rendait indissociables le sacrifice de l'Agneau et la
venue de la Colombe.
C'est cette relation entre sa mort et notre Vie que Jésus vient d'illustrer en instaurant la nouvelle Cène,
par le partage du pain (le Corps-Vase) et de la coupe (le Flux d’Esprit remplissant ce Vase).
C'est la résurrection et la glorification de Jésus recevant tout pouvoir qui donneront bientôt une pleine
efficacité à sa mort :
Mt. 28:18 “Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la
terre.”
Act. 1:4-5 “(4) Comme il se trouvait avec eux (après sa résurrection), il leur recommanda de ne pas
s'éloigner de Jérusalem (c'est la ville où l'Eternel a choisi de placer son Nom), mais d'attendre ce que le
Père avait promis (par les prophètes), ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; (5) car Jean a baptisé d'eau,
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit.”
En résumé, sans le départ sanglant de Jésus, les hommes resteraient indéfiniment esclaves de leur nature
déchue. Leur entrée et leur existence dans la sphère divine seraient impossibles.
Jn. 3:5 “Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'Eau (la Parole de Dieu)
et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.”
e) Ce départ de Jésus comportera deux phases :
• la première phase sera sa mort qui signifie normalement la fin de tout contact sensible, mais qui, ici,
va permettre la seconde phase ;
• la seconde phase sera l'entrée de Jésus dans la gloire : c'est cette glorification de Jésus aux yeux de
tout l'univers qui va ouvrir les écluses du Ciel fermées depuis la chute en Eden ;
• la glorification de Jésus va permettre la glorification de ceux qui auront adhéré à sa pensée, et fera
d'eux des fils et des filles de Dieu.
Jn. 7:39 “(38) Celui qui croit en moi, des fleuves d'Eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Écriture. (39) Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit
n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.”
• Jn.

16:8 “Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la
justice, et le jugement : …” :
Jésus vient d'exposer que son départ est nécessaire pour permettre l'intervention de l'Esprit de Vérité, du
Soutien, et que cela sera “avantageux” pour les disciples.
Il expose maintenant quelques-uns de ces “avantages” dans deux domaines :
• pour aider le ministère de témoignage des disciples auprès du monde (v.8-11),
• pour témoigner dans l'âme des disciples de la gloire du Fils et du Père (v.12-15), et donc de leur
propre position dans le Royaume.
Jésus a déjà énuméré plusieurs œuvres de cet Esprit de Vérité, qui n'est autre que l'Esprit de Christ :
• sans lui, l'homme, aussi pieux soit-il, ne peut ni voir le Royaume ni y entrer (Jn. 3:3,5),
• sans lui, l'homme ne peut être uni à la Vie du Cep (Jn. 15:1-8) ;
• il demeurera dans les croyants et cette union sera éternelle (Jn. 14:16-17) ;
• l'Esprit de Vérité rendra témoignage de Jésus (Jn. 15:26) qui est la Vérité.
a) Jésus a indiqué à plusieurs reprises que ses disciples étaient appelés à témoigner dans un environnement
majoritairement hostile où certains perdraient la vie. Les forces intellectuelles et physiques naturelles ne
suffiraient pas pour accomplir une telle mission.
L'une des fonctions essentielles du Saint-Esprit sera donc, au travers des disciples, de témoigner en faveur
de Christ (“il rendra témoignage de moi”), à tout auditeur du message divin, avec une puissance non naturelle
devant entraîner la conviction de toute âme droite.
Cette puissance est autant nécessaire aujourd'hui qu'elle l'était aux temps apostoliques.
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Cette puissance n'a rien à voir avec la pertinence des raisonnements, avec l'emploi de techniques
psychologiques éprouvées, avec l'utilisation d'outils de communication coûteux, avec des rassemblements de
foules conçus pour impressionner, etc.
1 Thes. 1:4-5 “(4) Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, (5) notre Évangile
ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une
pleine persuasion ; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de
vous.”
1 Cor. 2:3-5 “(3) Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand
tremblement ; (4) et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la
sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, (5) afin que votre foi fût fondée, non sur la
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.”
Jésus souligne que, là où les disciples seront envoyés, cet Esprit sera un témoin sur trois points particuliers
qu'il énumère ici (v.8, le “péché”, la “justice”, le “jugement”), et qu'il va ensuite éclairer un à un (v.9-11).
b) Le verbe grec traduit : “convaincre”, a une connotation juridique : l'action de l'Esprit et la réaction des
hommes vont se dérouler devant un tribunal céleste qui veut sauver les offenseurs, mais à condition qu'ils
acceptent la vérité sur leur état et sur les enjeux de leur choix.
L'action de cet Esprit, de cette puissance, au travers du Corps de Christ, doit provoquer un changement des
convictions intimes des hommes qui entendront l'Evangile. En cas de rejet, ce qui devait convaincre l'homme
d'accepter le salut offert, se transformera en puissance de condamnation : le Ciel sera convaincu du bien-fondé
de la sentence.
Qu'il s'agisse de salut pour les uns, ou de condamnation pour les autres, l'action de l'Esprit, du Soutien au
témoignage, se déploiera sur trois volets : le “péché”, la “justice”, le “jugement”.
• Le “péché”, c'est ce qui a provoqué la mort de Jésus, mort infligée par les incrédules (v.9).
• La “justice”, c'est ici la défaite de la malédiction (v.10).
• Le “jugement” sera la confrontation au dernier jour entre les paroles de la Vérité faite chair, et les
âmes qui auront préféré le mensonge (v.11).
Comme le montrent les explications des versets suivants 9 à 11, ce triptyque annonce une chronologie : la
crucifixion de Jésus “convaincra de péché”, la résurrection de Jésus, confirmée par l'effusion de l'Esprit,
“convaincra de justice”, et les délivrances accomplies par les disciples “convaincront du jugement” attendu au
retour en gloire de Jésus.
• Jn. 16:9 “… en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; …” :
a) L'Esprit de Vérité, le Soutien des disciples, va “convaincre de péché” les auditeurs de l'Evangile.
Etre “convaincu de péché”, c'est être convaincu de sa propre injustice devant Dieu.
Cette conviction s'impose aux hommes quand l'Esprit les rend conscients :
• de l'existence d'un Dieu non seulement Créateur, mais Splendide et Saint, qui a créé toutes choses,
et qui ne peut accepter aucune souillure, sous peine de détruire son propre Royaume et ceux qui y
demeurent : l'homme doit écouter et croire ce que ses prophètes et son Fils ont dit ;
• que les droits de Dieu et d'autrui, définis par Dieu, ont été bafoués : l'homme a besoin de pardon ;
• de la présence dans l'âme d'une puissance répugnante ennemie de l'homme : l'homme a besoin d'être
régénéré ;
• de la nécessité vitale et urgente d'un salut.
Pour un homme, être “convaincu de péché” met en cause tout son être : c'est beaucoup plus que dresser une
liste plus ou moins complaisante de fautes et de défauts mesurés selon les standards de la morale naturelle.
Rom. 7:21-24 “(21) Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à
moi. (22) Car je prends plaisir à la Loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; (23) mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du
péché, qui est dans mes membres. (24) Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort
(la souillure en a fait sa caverne) ?...”
C'est ce que Nicodème avait compris quand il a rendu visite à Jésus : sa piété bien réelle ne suffisait pas à
apaiser son âme droite. Nicodème, le jeune homme riche, la femme de mauvaise vie, Zachée, l'un des brigands
crucifiés, ont été “convaincus” de leur injustice, et de leur besoin d'un Sauveur.
La honte devant les hommes à cause des fautes commises, est une conviction venant de la conscience :
c'est une bonne chose, mais, s'il n'y a pas prise en compte du regard divin, ce n'est pas la conviction
d'injustice dont parle Jésus ici.
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Pire encore cette honte peut s'accompagner d'un rejet de l'Agneau et de ses paroles : il est possible
d'avoir l'âme tourmentée, contrite et pieuse, et de rester injuste et non régénéré par rejet des paroles
révélées.
Jn. 6:28-29 “(28) Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? (29) Jésus leur répondit :
L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé”.
Rom. 8:9 “Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu
habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.”
Refuser l'un de ces points et le Salut proposé par Dieu, c'est “ne pas croire” en Jésus, l'envoyé de Dieu par
excellence. C'est “ne pas croire” à son identité et à ses enseignements qui récapitulent tous ceux de l'AT et qui
imprègnent ceux du NT.
Jn. 8:23-24 “(23) Et il leur dit : Vous êtes d'en-bas ; moi, je suis d'En-haut. Vous êtes de ce monde ;
moi, je ne suis pas de ce monde. (24) C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ;
car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.”
Jn. 8:46 “Qui de vous me convaincra de péché (il croyait la vérité et s'y soumettait en permanence) ? Si
je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?”
b) “Ne pas croire” le Verbe manifesté (en le rejetant ou en le déformant) est l'offense fondamentale. C'est
celle qui a causé la chute dans le Jardin d'Eden. C'est celle qui va provoquer la chute d'Israël, une nation
religieuse au bénéfice de la révélation. Cette offense donne la priorité aux convoitises qui sont autant d'idoles.
En l'absence de cette acceptation du message divin, il ne reste au mieux dans un peuple se réclamant ou
non de Dieu, qu'une morale religieuse ou naturelle plus ou moins élaborée, qu'une philosophie plus ou
moins généreuse et efficace pour aider les hommes, que des beautés qui se flétrissent.
C'est le rôle de l'Esprit de convaincre le peuple se réclamant à tort de Dieu de la nécessité de revenir vars
Dieu, et c'est son rôle de convaincre les païens, étrangers aux choses de Dieu, de la véracité de la révélation
divine. Les manifestations sensibles de la puissance divine (guérisons, prophéties, etc.) ont évidemment une
grande force de persuasion :
Jn. 14:10 “Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces
œuvres.”
1 Cor. 14:24-25 “(24) Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme
du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, (25) les secrets de son cœur sont dévoilés, de
telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de
vous.”
L'Esprit en Jésus avait manifesté ce même pouvoir de conviction :
Jn. 8:9 “Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les
plus âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.”
Act.2:37 “Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et
aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ?”
c) Face au témoignage de l'Esprit qui confirme la Vérité, deux réactions opposées se produisent : d'une part
l'acceptation sans réserve du Message, d'autre part le rejet ou une acceptation de façade (cf. la parabole du
semeur et des différents types de sols, Mt. 13:1-9,18-23)
Jn. 3:20-21 “(20) Car quiconque fait le mal hait la Lumière, et ne vient point à la Lumière, de peur
que ses œuvres ne soient dévoilées ; (21) mais celui qui agit selon la vérité vient à la Lumière, afin que
ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.”
Jn. 8:46 “Qui de vous me convaincra de péché (il croyait la vérité et s'y soumettait en permanence) ? Si
je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?”
Le verset suivant (Jn. 3:18) décrit cette double action de l'Esprit quand il “convainc de péché”, conduisant les
uns au salut, les autres à la condamnation :
Jn. 3:18-19 “(18) Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. (19) Et ce jugement c'est que, la Lumière étant
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises.”
• Les eaux qui ont porté Noé jusqu'à la montagne de l'Alliance, sont les mêmes qui ont submergé
ceux qui ont rejeté son message.
• La mer qui s'est ouverte devant les Hébreux est celle qui s'est refermée et a englouti les
Egyptiens.
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• Jn. 16:10 “… la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus ; …” :
a) L'Esprit de Vérité, le Soutien des disciples, va “convaincre de justice” les auditeurs de l'Evangile.
Comment le fait de “ne plus voir” Jésus peut-il “convaincre de justice” ?
Les disciples “ne verront plus” Jésus avec leurs yeux de chair parce qu'il sera monté à la droite de Dieu.
Cette glorification de Jésus sera la preuve que l'Agneau a été reconnu vainqueur par le Père, que Jésus est le
premier homme déclaré “juste” dans un sens absolu, et donc qu'il ne peut y avoir de “justice” qu'en union avec
lui. Refuser le témoignage des apôtres convaincra les incrédules qu'ils ont rejeté la justice qui leur était proposée.
1 Jn. 2:22-23 “(22) Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antichrist,
qui nie le Père et le Fils. (23) Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils
a aussi le Père.”
b) Le Consolateur, le Soutien, “convaincra” que Jésus est ressuscité et assis à la droite de Dieu, et
“convaincra” du même coup que la “justice” est offerte aux hommes par Jésus-Christ.
• L'Esprit commencera à témoigner le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit, que Jésus est
ressuscité pour recevoir et envoyer (en “allant vers le Père”), la preuve de cette Justice.
• Le prophète Elie n'a pas connu la mort. Mais Jésus est le seul ressuscité habilité, par sa victoire totale
sur le Serpent, à envoyer l'Esprit Saint.
La “justice” désigne ici Jésus-Christ lui-même, la perfection de son œuvre, et donc aussi la défaite de la
malédiction qui frappe les hommes depuis la chute en Eden. La “justice” a vaincu l'injustice.
1 P. 3:18 “Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous
amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit.”
La résurrection de Jésus le Juste sera au cœur de la prédication apostolique : dans leur bouche, ce ne sera pas
un dogme froid, mais une source grandiose de puissance libératoire et de joie.
Act. 5:30 “Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois.”
1 Tim. 3:16 “Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui qui a été manifesté en chair,
justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.”
Rom. 4:25 “(Jésus notre Seigneur) a été livré pour (gr. : "à cause de") nos offenses, et est ressuscité
pour (gr. : "à cause de") notre justification.”
• La “justice” et la résurrection de Jésus sont le gage de la justice et de la résurrection de ceux qui
auront cru au témoignage rendu en eux par l'Esprit.
• C'est l'Esprit qui donne la conviction à un vrai croyant, non seulement qu'il est pardonné, mais
aussi qu'il est définitivement enfant de Dieu, que Christ vit en lui, qu'il ira à la rencontre du Seigneur
dans les airs.
• Jn. 16:11 “… le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.” :
a) L'Esprit de Vérité, le Soutien des disciples, va “convaincre de jugement” les auditeurs de l'Evangile.
La résurrection de Jésus est non seulement la preuve que les disciples de Christ sont des saints de Dieu, mais
aussi que Satan et la mort ont été vaincus : l'Accusateur est jugé et condamné.
Act. 17:30-31 “(30) Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, (31) parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde
selon la justice, par l'Homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le
ressuscitant des morts...”
Col. 2:14-15 “(14) Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre
nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix ; (15) il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.”
Les guérisons accomplies du vivant de Jésus étaient la preuve qu'il avait lié l'homme fort et méchant.
Jn. 12:31 “Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté
dehors.”
Lc. 10:17-19 “(17) Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont
soumis en ton Nom. (18) Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (19) Voici, je
vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de
l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.”
Les délivrances accomplies au Nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit au travers du Corps de Christ
continueront au cours des siècles à prouver que Satan, le Prince du monde, a été vaincu, même s'il est encore
autorisé à agir.
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b) Si la preuve est ainsi donnée que Satan est vaincu et que la sentence le frappant sera exécutée, la preuve est
aussi donnée que les hommes qui auront choisi d'être ses complices, partageront son destin.
Act. 2:5-8 “(5) Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de
colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, (6) qui rendra à
chacun selon ses œuvres ; (7) réservant la Vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire,
cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité ; (8) mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de
dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice.”
Rom. 2:16 “C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les
actions secrètes des hommes.”
Héb. 2:14-15 “(14) Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le
diable, (15) et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la
servitude.”
Ap. 20:10,14-15 “(10) Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la
Bête et le Faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles…. (14) Et la mort et
le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. (15) Quiconque
ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'étang de feu.”
L'action du Saint-Esprit dans ses témoins sera telle que, devant le tribunal céleste, l'auditeur qui ne “croira pas
en Jésus” en écoutant l'Evangile sera “convaincu” d'offense contre la Vérité. Il ne peut y avoir pardon si le
coupable rejette la main tendue prévue par Dieu lui-même.
Jn. 8:23-24 (déjà cité) “(23) Et il leur dit : Vous êtes d'en-bas ; moi, je suis d'En-haut. Vous êtes de ce
monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. (24) C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos
péchés ; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.”
Act. 3:21 “Le ciel doit recevoir Jésus-Christ jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses (la
plénitude du Royaume sur terre), dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.”
Devant le tribunal ultime, les incrédules ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus de la réalité du
jugement final qui va les accabler.

Jn. 16:12 “J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les
porter maintenant.” :
•

a) Jésus a annoncé une fois de plus son départ (v. 5-6), mais pour souligner que c'était la condition pour
permettre la venue, avantageuse pour les disciples (v.7), de l'Esprit de Vérité.
La substitution de l'Esprit invisible à la présence visible de Jésus, sera avantageuse sur un premier point : il
sera un Soutien (un Consolateur) pour le témoignage que devront rendre les disciples (v.8-11) dans un monde
hostile.
Cette substitution sera avantageuse dans un second domaine que Jésus examine maintenant (v.12-15) : cet
Esprit va témoigner directement dans l'âme des disciples pour qu'ils puissent assimiler de mieux en mieux,
viscéralement, et de manière vitale, les réalités spirituelles qui concernent la gloire du Fils et du Père.
C'est cette assimilation qui est le Repas réservé aux élus, pour les faire grandir de gloire en gloire.
b) Ce v. 12 est l'entrée en matière des v. 13 à 15 suivants : c'est parce que l'entendement de l'homme naturel
ne peut appréhender la portée spirituelle et expérimentale des paroles de Jésus (même s'il peut écrire des livres à
ce sujet), que l'action de l'Esprit au plus profond de l'âme est nécessaire pour permettre l'accomplissement du
plan divin de la Rédemption.
Cette torpeur spirituelle héréditaire, illustrée amplement par l'histoire des Hébreux et d'Israël, vient :
• de la dictature de la connaissance sensorielle qui ne reçoit que ce qui est perceptible aux sens
physiques,
• des souillures de l'âme qui peuvent s'opposer aux suggestions de l'Esprit Saint,
• de la fragilité de l'âme face aux suggestions des convoitises,
• de l'environnement.
En conséquence, les apôtres, malgré leurs bonnes intentions, malgré leur naissance au sein du peuple qui a eu
le privilège de recevoir les paroles des prophètes de l'Eternel, malgré les enseignements exceptionnels reçus
auprès de la Vérité faite chair, sont, non pas incapables, mais très lents à comprendre.
Encore aujourd'hui, le peuple des élus, bien qu'au bénéfice des arrhes de l'Esprit et des écrits du NT, est
loin d'être arrivé à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la stature d'homme fait, à
la plénitude de l'amour fraternel.
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1 Cor. 3:1-2“(1) Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous
parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. (2) Je vous ai donné du
lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas
même à présent, parce que vous êtes encore charnels.”
c) L’entendement des apôtres ne peut donc pas encore “porter” de nombreuses vérités nécessaires
(“beaucoup de choses”) pour la continuation de l'œuvre de Christ dans l'humanité. “Porter” ces vérités, c'est
être apte à comprendre et à vivre ces vérités, et à assumer le poids des responsabilités qui vont avec, car il sera
demandé beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu.
Les apôtres comprendront plus tard, après la résurrection et après le jour de la Pentecôte,
• la place de Moïse et d'Israël dans le plan de Dieu en faveur de toutes les Nations,
• la nature du Royaume éternel,
• la portée du sacrifice et de la résurrection de l'Agneau,
• la gloire de l'œuvre d'identification des élus et du Christ,
• le sens des prophéties données sous forme de préfiguration dans l'AT,
• la relation entre le Christ et son Corps,
• la nature du Corps de Christ,
• la gloire finale des enfants de Dieu, etc.
L'apôtre Paul sera le grand révélateur de plusieurs de “ces choses”. L'apôtre Jean écrira, à l'heure voulue par
Dieu, la grande fresque récapitulative et prophétique de l'Apocalypse.
d) Jésus venait de dire : “Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.” (Jn. 15:15), Cela
signifie que le Père avait indiqué à Jésus ce qu'il devait révéler aux apôtres.
De même, Jésus a exposé aux apôtres des vérités qu'il n'avait dites en public que sous forme de paraboles.
Le jour de la Pentecôte, les 120 disciples vivront, comme jamais auparavant, des réalités annoncées par
Jésus, et ils loueront Dieu comme ils ne l'avaient jamais fait aux côtés de Jésus :
Act. 2:1-4,11“(1) Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. (2) Tout à coup
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
(3) Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se
posèrent sur chacun d'eux. (4) Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. …(11) … des merveilles de Dieu.”
• Jn. 16:13 “Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de Vérité, il vous conduira dans
toute la Vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et
il vous annoncera les choses à venir.” :
a) Ce “Consolateur” est une autre appellation du “Saint-Esprit” (Jn. 14:26), du Saint-Souffle.
Jn. 14:16,17,26 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur (= un autre
Soutien), afin qu'il demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut
recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure
avec vous, et il sera en vous. … (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.”
b) En Jn. 16:8 examiné plus haut, Jésus a déclaré que l'une des fonctions du Consolateur (le Soutien) serait de
témoigner, de “convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement”.
Ici, il est appelé une nouvelle fois (cf. Jn. 14:17) “l'Esprit de vérité”, et son rôle sera de “conduire dans
TOUTE la Vérité”.
Jn. 15:26-27 “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 ; (27) et vous aussi, vous rendrez témoignage,
parce que vous êtes avec moi dès le commencement.”
Chez Jean, la “Vérité” n'est pas un concept philosophique, mais désigne l'essence vivante et active de toute
réalité manifestée. C'est un Attribut du Verbe divin (le "Logos', la pensée exprimée de Dieu) qui soutient
toutes choses par ses paroles.
C'est parce que Jésus avait en lui la plénitude de cet Esprit qu'il a proclamé être la Vérité (Jn. 14:6).
Paul a lui aussi proclamé que cette Vérité était Christ, et a souligné ce qu'impliquait “être conduit” dans cette
vraie connaissance, dans cette Réalité vivante.
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Phil. 3:7-11 “(7) Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte,
à cause de Christ. (8) Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de
la boue, afin de gagner Christ, (9) et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, (10) afin de
connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant
conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, (11) si je puis (une expression du sentiment d’humble
dépendance qui animait Paul), à la résurrection d'entre les morts.”
Eph. 3:17-19 “(17) (Je fléchis les genoux devant le Père) en sorte que Christ habite dans vos cœurs par
la foi (par l'adhésion à la pensée et à la volonté de Christ) ; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour
(un autre nom de la Vérité), (18) vous puissiez comprendre (appréhender) avec tous les saints quelle est
la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, (19) et connaître l'amour de Christ, qui surpasse
toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.”
Col. 2:1-4 “(1) Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour
vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, (2) afin
qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine
intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, (3) mystère dans lequel sont cachés tous
les trésors de la sagesse et de la science (et donc de la Vérité). (4) Je dis cela afin que personne ne vous
trompe par des discours séduisants.”
c) Annoncer que l'Esprit “conduira” les disciples “dans TOUTE la Vérité” signifie ici, selon le commentaire
de Jésus, que l'Esprit “dira” aux disciples “TOUT ce qu'il aura entendu” de la nature et de la pensée de Christ.
L'Esprit de Vérité est l'Esprit de Christ qui “conduira” les élus dans la connaissance de la pensée
divine et l'appropriation de ses vertus, jusqu'à la plénitude (Eph. 3:19, 4:13).
Eph. 5:1-2 “(1) Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés; (2) et marchez
dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.”
2 Jn. 1-2 “(1) L'ancien, à Kyria l'élue et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, - et ce n'est pas moi
seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la Vérité (c'est-à-dire qui ont connu Jésus-Christ), - .
(2) à cause de la Vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité …”
Cette promesse grandiose est peut-être une allusion à un Psaume de David :
Ps. 25:5 “Conduis-moi dans ta Vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours
mon espérance.”
Comme Jésus le révèle au v.14 suivant, cette “Vérité” sera bien plus que la dictée d'un dogme plus élaboré. Ce
sera la communication d'une Vie (un autre nom de la Vérité) qui n'est disponible que dans l'union avec l'Esprit
de Christ (“il prendra de ce qui est à moi”).
1 Cor. 2:16 (Paul cite Es. 40:13) “Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire ? Or nous,
nous avons la pensée de Christ.”
“Toute la Vérité” désigne ici tout ce que le Corps de Christ doit savoir et être pour être prêt pour la
manifestation des fils de Dieu au retour en gloire de Jésus-Christ. C'est plus qu'une vérité doctrinale : c'est aussi
une expérimentation qui est la connaissance progressive des Réalités de Christ.
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est (c'est cela être conduit dans toute la Vérité qui est Christ).”
1 Jn. 2:20-21 “(20) Pour vous, vous avez reçu l'Onction de la part de Celui qui est saint, et vous avez
tous de la connaissance. (21) Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la Vérité (connaître la
Vérité, c'est connaître Jésus-Christ par ce qu'il dit, et marcher sur ses traces comme le faisait Paul), mais
parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la Vérité.”
1 Jn. 2:27 “Pour vous, l'Onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin
qu'on vous enseigne ; mais comme son Onction vous enseigne toutes choses (il ne s'agit pas seulement
de doctrine, mais de manière d'être), et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez
en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.”
d) “Les choses à venir” font partie de ce que l'Esprit de Vérité annoncera. Sur ce point aussi, “annoncer les
choses à venir” sera bien autre chose que de délivrer un calendrier descriptif des évènements futurs.
Ce ne sera pas établir des horoscopes.
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• Les épîtres n'apportent guère de révélations sur les temps futurs plus abondantes que celles
développées par Jésus (depuis la Galilée jusqu'au long discours sur la Montagne des Oliviers), ou par les
prophètes de l'AT. Le Livre de l'Apocalypse ne fait que récapituler et transposer au cycle de l'Eglise des
Nations, et sous forme allégorique, les prophéties relatives aux destins des élus et des rebelles.
• C'est parce que plusieurs ont pris la Bible pour un livre de divination, que le Livre de l'Apocalypse
a été fermé à l'entendement des fidèles.
Mais, “annoncer les choses à venir”, ce sera conduire les élus à des expériences qui seront un avant-goût des
réalités célestes, en particulier en confirmant aux enfants de Dieu leur position glorieuse future, et l'amour du
Père pour eux (Jn. 16:27).
Cette annonce des “choses à venir” ne doit donc pas être confondue avec la manifestation des dons
prophétiques qui annoncent des évènements futurs plus ou moins imminents : cf. Act. 21:10-11 (“ Voici ce que
déclare le Saint Esprit : L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à
Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens.”), 1 Tim. 4:1-3 (“L'Esprit dit expressément que, dans les
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi.”), 1 Cor. 15:52, 1 Thes. 4:15-17, etc.
e) Les onze apôtres avaient commencé à être conduits “dans toute la Vérité” en écoutant Jean-Baptiste et en
étant appelés par Jésus. Mais c'est à partir du jour de la Pentecôte que leur entendement va s'ouvrir à un champ
nouveau de perception et de compréhension.
Cette progression dans la connaissance n'étant pas seulement dogmatique mais expérimentale, elle se
poursuit au cours des siècles dans chaque croyant.
2 Tim. 2:7 “Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses.”
• Par ailleurs, le ministère de Paul montre que “toute la vérité” doctrinale n'a pas été donnée aux seuls
onze apôtres : Paul n'était pas des “onze” et a cependant reçu des révélations doctrinales extraordinaires.
Elles étaient à la fois nouvelles dans leur présentation, et anciennes car en harmonie avec ce que les
“onze” avaient reçu.
• L'accroissement des connaissances, caractéristique des fins de cycle et annoncé par Daniel (Dan.
12:4), sera plus expérimental que doctrinal. La doctrine de l'amour divin n'est en ce sens jamais épuisée.
f) Cet Esprit “ne parlera pas de lui-même” et “il dira ce qu'il aura entendu” et rien d'autre.
L'Esprit de Dieu, du fait de sa Nature et de son Origine ne peut qu'être en harmonie avec les pensées déjà
exprimées par le Père au travers des prophètes et du Fils. Ce n'est pas cette évidence que Jésus veut rappeler en
cet instant.
Ce qui est en cause ici, ce sont les instruments humains qui vont être utilisés par cet Esprit pour “parler” à
d'autres hommes (leur transmettre un message). C'est à la fois une promesse et une mise en garde :
• les messagers de Dieu et leurs auditeurs pourront faire confiance à l'Onction de Vérité qui
communiquera la pensée divine,
Eph. 3:5 “Le mystère de Christ) n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres
générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de
Christ.”
• les messagers de Dieu ne devront pas altérer le message reçu en attribuant par exemple la même
portée absolue à leurs propres pensées, aussi justes soient-elles : ce serait porter atteinte à la gloire de
Dieu par orgueil.
Gal. 1:8-10 “(8) Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile
que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème (mis à l’index, écarté) ! (9) Nous l'avons
dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que
celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ! (10) Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je
désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux
hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.”
Jésus n'est pas en train d'exposer le principe d'une subordination de l'Esprit Saint au Père ou au Fils ! Mais il
indique que les disciples messagers pourront prononcer les paroles solennelles que Jésus lui-même a
prononcées au sujet du message qu'il délivrait :
Jn. 7:17-18 “(17) Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je
parle de mon chef. (18) Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la
gloire de Celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.”
Jn. 8:28 “Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que
je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné.”
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Jn. 12:49 “Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même
ce que je dois dire et annoncer.”
1 Cor. 2:9-11 “(9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a
point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour
ceux qui l'aiment. (10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu. (11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit
de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de
Dieu.”
C'est cette Onction qui permettra à l'apôtre Paul d'affirmer l'autorité absolue de “son” Evangile (Rom. 16:25)
reçu par révélation directe.
2 Cor. 12:7 “Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a
été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.”
Gal. 1:11-12 “Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme
; (12) car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ.”
Eph. 3:3-4 “(3) C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire
en peu de mots. (4) En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de
Christ.”
Act. 26:16 “Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t'établir ministre et
témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.”
Une fois de plus, comme cela a été souligné en préambule, Jésus souligne que le rapport qui va s'établir entre
l'Esprit de révélation et l'Epouse sera de même Nature que celui qui existait entre cet Esprit et le Fils lui-même.
L'envoi du Consolateur sera vraiment “avantageux” pour les disciples (v.7) car il les établira dans une position
de gloire.
• Jn. 16:14 “Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.” :
a) Qu'il s'agisse de “convaincre de péché, de justice et de jugement” (16:8), ou de “conduire dans toute la
vérité” et d'“annoncer les choses à venir” (16:13), l'action du Consolateur est fondamentalement de rendre
témoignage de Jésus-Christ (son identité, son œuvre, sa volonté) et de “le glorifier”, c'est-à-dire de révéler la
position suprême qu'il occupe dans l'Assemblée des élus, mais aussi dans la création de Dieu.
Jn. 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 …”
Jn. 1:14 “Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”
Eph. 1:20-23 “(20) I(Dieu) a déployé (sa puissance) en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, (21) au-dessus de toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle
présent, mais encore dans le siècle à venir. (22) Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef
suprême à l'Église, (23) qui est son Corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.”'
Col. 1:19 “Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; …”
Col. 2:3 “… (le mystère de Dieu, savoir Christ) mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la
sagesse et de la science.”
Col. 2:9 “Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.”
Héb. 1:1-4 “(1) Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères
par les prophètes, (2) Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi Héritier de
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, (3) et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de
sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est
assis à la droite de la majesté divine dans les Lieux très hauts, (4) devenu d'autant supérieur aux anges
qu'il a hérité d'un Nom plus excellent que le leur.”
Jésus-Christ sera au cœur de l'enseignement et des actions de l'Esprit de vérité, comme il l'était pour les
prophètes de l'AT :
1 Cor. 10:4 “(Les Hébreux) ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher
spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.”
b) La gloire de Jésus ne vient pas de ce que l'homme naturel considère comme glorieux : la gloire de Jésus est
d'avoir été l'Agneau humble et faible qui a vaincu le Léviathan par son amour pour le Père et pour les hommes.
Il est le Berger qui avec un caillou du torrent a abattu Goliath et son épée. Il est le Bâton de bois qui a vaincu
l'armée de Pharaon pour délivrer des esclaves au cœur dur d'entendement.
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Es. 31:1 “Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des
chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le
Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel (dans un sentiment de dépendance) !”
c) Les vierges folles peuvent réciter que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, mais seuls les élus ont
connu cette Réalité comme Pierre l'a reçue du Père (et non par la tradition religieuse ou un credo respectable,
Mt. 16:16-17).
1 Cor. 12:3 “… nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n'est par le Saint Esprit.”
Eph. 1:17-23 “(17) que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un Esprit
de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que
vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son
héritage qu'il réserve aux saints, (19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.”
C'est alors que les croyants commencent à grandir dans la connaissance de leur propre position, au fur et à
mesure que la gloire de Jésus et son amour se révèlent à eux.
Les vierges folles d'Israël se réclamaient sans cesse de Moïse, mais ne croyaient pas en lui et ne
connaissaient pas l'Eternel !
d) “Ce qui est moi” désigne ce que Paul appelle les “richesses incompréhensibles de Christ” (Eph. 3:8) et que
Christ va mettre à la disposition des fils de Dieu : ces richesses sont des attributs de la Nature de Christ (sa
sagesse, son amour, son humilité, etc.), et ne se trouvent donc qu'en lui, et ne peuvent être “prises” qu'en
s'imprégnant, comme le rappelle la Cène, de son Sang, c'est-à-dire de son Esprit.
Héb. 3:14 “Car nous sommes devenus participants de Christ (devenus une partie de lui), pourvu que
nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement …”
Pierre se considérait comme “participant de la gloire qui doit être manifestée” (1 P. 5:1) et il exhortait les
disciples à “devenir participants de la Nature divine” (2 P. 1:4)
Ne peut glorifier Jésus que “ce qui est à lui”. Cela ne laisse guère de place aux mérites naturels et aux
imitations.
Il est remarquable que les Evangiles ne donnent aucun détail permettant de dresser un portrait
psychologique ou physique de Jésus. C'est une mise en garde contre les postures ou les gestuelles
religieuses nées de l'imagination et des conceptions humaines. Seul ce qui a reçu le céleste participera au
céleste.
“Annoncer” ce qui appartient à la Nature et à la Vie de Christ, ce sera le transmettre aux élus. C'est pour ce
Jésus-Christ que les apôtres sacrifiaient tout.
1 Cor. 2:2 “Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus
Christ crucifié (chez Paul, la crucifixion inclut la résurrection et la glorification).”
e) En résumé, l'Epouse, par l'Esprit qui agira en elle, glorifiera l'Epoux comme le Fils, par l'Esprit qui agissait
en lui, a glorifié le Père.
• Jn. 16:15 “Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra de ce qui
est à moi, et vous l’annoncera.” :
a) Les promesses que Jésus fait à ses disciples sont de nature divine. En quelques mots, Jésus révèle qu’il a le
droit de faire ces promesses car elles appartiennent à son Héritage, à ce qui est désormais à lui : “tout ce que
le Père a est à moi”.
Comme durant tout son ministère, Jésus souligne en outre qu’il doit tout au Père, et ainsi il le glorifie.
De même, le peuple de Christ doit apprendre à ne pas dérober la gloire qui appartient à Christ, ce qui
est contraire à la nature humaine qui veut toujours se mettre en avant. Mais Christ a voulu que tout ce qui
lui a été donné par le Père soit de même donné au Corps des élus : ce vœu sera au cœur de la prière dite
sacerdotale (Jn. 17).
A cause de cette attitude du Fils, le Père a trouvé plaisir à demeurer en lui et à tout lui confier.
Jn. 17:9-10 “(9) C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as
donnés, parce qu’ils sont à toi ; - (10) et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi (c’est
le principe de l’amour céleste partagé) ; -et je suis glorifié en eux.”
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b) Il est difficile de sonder ce qu’implique une déclaration aussi grandiose qui ferait passer pour fou tout
homme la prononçant : “tout ce que le Père a est à moi” : la sagesse, la perfection, la Réalité absolue, le
jugement, la Vie éternelle, la Lumière, l’autorité, etc., tout ce qui est l’apanage de Dieu seul est aussi en JésusChrist :
1 Cor. 15:22-28 “(22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, (23)
mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son
avènement. (24) Ensuite viendra la fin, quand il remettra le Royaume à Celui qui est Dieu et Père, après
avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (25) Car il faut qu’il règne jusqu’à ce
qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. (26) Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. (27)
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que
Celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. (28) Et lorsque toutes choses lui auront été soumises,
alors le Fils lui-même sera soumis à Celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en
tous.”
c) Ce qui est à Christ aura été reçu du Père, et la volonté du Père est que ce qui est à lui soit déversé dans le
Corps au travers de Jésus-Christ, et par aucune autre médiation que celle de l’Esprit.
• C’est ainsi que les enfants de Dieu recevront la Nature de Dieu dans un corps capable d’agir dans le
monde physique, avec les Attributs divins nécessaires pour cette activité éternelle.
• Mais toute cette activité coordonnée du Corps sera en permanence dépendante de la Source de l’Esprit.
De même que pour le Fils tout vient du Père, pour l’Epouse, tout vient de l’Epoux. En épousant Isaac,
Rébecca a bénéficié de l’héritage d’Abraham.
d) S’imprégner de ce que l’Esprit de Vérité “annoncera” de Jésus-Christ, de sa nature, de ses promesses,
métamorphose peu à peu l’homme et le hisse de gloire en gloire. Les élus seront à sa ressemblance car ils
contempleront les réalités profondes de son Etre (celles que l’Esprit seul peut sonder) :
Rom. 8:29-30 “(29) Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à
l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. (30) Et ceux qu’il a
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés,
il les a aussi glorifiés.”
1 Jn. 3:1-3 “(1) Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. (2) Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais
nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons
tel qu’il est. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.”
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.”
2 Cor. 3:17-18 “(17) Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.
(18) Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.”
Mt. 11:27 “Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est
le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.”
_______________

