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Il n'est pas sûr que les enseignements des 3 chapitres de Jean aient été tous donnés en enfilade et
dans le même lieu. Certains exégètes font un autre découpage chronologique.
Ceci apparaît secondaire aux lecteurs de l'Écriture toute inspirée de Dieu, lesquels considèrent que
le  Saint-Esprit  a  inspiré  l'apôtre  Jean  dans  la  rédaction  suivie  des  3  chapitres,  avant  la  prière
sacerdotale.

Jean 16.     1 à 33 

Après avoir beaucoup parlé  de sa relation avec son Père,  pendant les jours  de sa chair et  tout
au long de  son ministère terrestre,  Jésus  va présenter  maintenant  son remplaçant,  son vicaire :
le Saint-Esprit.  

1. Jésus va nommer le Saint-Esprit comme étant « le Consolateur »

À 5 reprises, Jésus emploie ce nom, uniquement donné au Saint-Esprit dans ce discours d'adieu : 

Jean 14.     16, 26 ;  Jean 15.26 ;  Jean 16     .     7 et 13

Le mot grec PARACLET, traduit ici par « consolateur », a une signification bien plus profonde que
cela.  Il  veut  dire  :  avocat,  défenseur,  aide,  assistant,  accompagnant,  conseiller,  protecteur,
consolateur, conducteur, allié, intercesseur, soutien... 

Notons la précision de Jean 14.16 :  « un autre paraclet »,  ce qui sous-entend que Jésus  est  le
premier paraclet.
Effectivement, le même mot « paraclet », traduit alors par « avocat », est employé par Jean dans sa
lettre à propos de Jésus :
« Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point ; et si quelqu'un a

péché, nous avons un avocat auprès du père, Jésus-Christ, le juste ». (1 Jean 2.1)

Jésus présente le Saint-Esprit comme un autre lui-même ! 
Répétons-le haut et fort ce soir ! Le vicaire de Jésus-Christ sur la terre pendant l'absence du Fils,
remonté à la droite de la Majesté divine, n'est pas un homme mais le Saint-Esprit !
Soulignons encore que cette présentation de la personne du Saint-Esprit avec ce terme précis et
propre au discours d'adieu témoigne de la volonté de Jésus de rassurer ses disciples au moment de la
séparation. 
Rappelons-nous les premiers mots du discours et... les derniers !
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Le Saint-Esprit est donc un autre paraclet, un autre avocat, un autre défenseur, un autre assistant,
un accompagnant, un allié... 
Il y a le Fils dans le Ciel qui est pour nous, établi dans un ministère céleste qu'Il exerce à la droite
du Père et...
il y a l'Esprit sur la terre, établi dans nos cœurs, éternellement avec nous selon le verset Jean 14.16.

Nous ajouterons que le Saint-Esprit est aussi nommé par Jésus, dans ces dernières paroles, comme
étant : 

‒ l'Esprit de vérité : Jean 14.17 ;  Jean 15.26 ;  Jean 16.13
‒ l'Esprit Saint : Jean 14.26

… et ailleurs dans l'Écriture, il est aussi identifié avec ces noms :

l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant,
l'Esprit  de Christ,  l'Esprit  de Son fils,  l'Esprit  de Jésus-Christ,  l'Esprit  de Jésus,  le Saint-Esprit,
l'Esprit de vie, 
l'Esprit de Sagesse et d'Intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de
crainte de l'Éternel, 
l'Esprit de la grâce, l'Esprit de gloire, l'Esprit éternel...

Chaque fois, le mot Esprit comporte une majuscule, désignant un être, une personne, ce que nous
croyons qu'est le Saint-Esprit Consolateur, au même titre que le Fils et que le Père.

Évidemment, il n'y a pas plusieurs Esprits mais, un seul et même Esprit comme le rappelle l'apôtre
Paul, en enseignant la doctrine chrétienne :

   É  phésiens 4.4 ;  1 Corinthiens 12.     4 et 11

2. Il annonce sa venue comme étant imminente

Jean 14.     16 et 26

Jean 15.26

Jean 16.7

Nous notons encore une fois la présence de la trinité dans cette opération !
C'est le Père qui envoie le Saint-Esprit, mais à la demande du Fils, suite à sa prière et qu'après son
ascension. 

Actes 2.     32 et 33

Précisons bien qu'il ne peut être possible de recevoir le Saint-Esprit sans avoir au préalable reçu
Jésus, la Parole faite chair ; c'est ce que témoigne le livre des Actes : Actes 2.38 ;  Actes 8. 14 et 15...

C'est  la  différence  doctrinale  entre  le  pentecôtisme  classique  et  certains  mouvements
charismatiques. 
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3. Jésus va présenter l'Œuvre de l'Esprit Consolateur

… avec 5 interventions dans ce discours d'adieu que nous allons relire et commenter simplement :

Jean 14.     15 à 18  

‒ Jésus évoque la présence permanente et éternelle du Saint-Esprit dans le croyant (v 16).

Le Saint-Esprit était déjà connu par les disciples au plan doctrinal et au plan expérimental :
ils  avaient  vu  le  Saint-Esprit  accompagner  Jésus  et  leur  propre  ministère,  en  collaboration
avec Jésus.
Désormais, le Saint-Esprit allait établir sa demeure en eux d'une manière permanente, et même
Jésus promettait aussi une effusion sur eux, selon Actes 1.8 (rappel).
Désormais, il y aurait donc pour les disciples de Jésus 3 expériences distinctes, successives et
possibles : le Saint-Esprit avec eux – le Saint-Esprit en eux – le Saint-Esprit sur eux.

Il  est  important  pour  les  pentecôtistes  que  nous  sommes  d'avoir  une  doctrine  exacte  de  la
personne et de l’œuvre du Saint-Esprit.
Je répéterai encore ce soir ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises : « Nous n'avons pas besoin du
baptême du Saint-Esprit pour aller au ciel, mais nous en avons grandement besoin pour rester
sur la terre et y accomplir notre mission ! ».

Jean 14.     25 et 26

‒ Jésus évoque l'enseignement du Saint-Esprit qui rappelle les choses dites par le Fils.

Le Saint-Esprit est un enseignant particulier, qui instruit chaque chrétien né de Dieu. 

Jean le rappellera encore dans sa lettre : 
« Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de Celui qui est saint, et vous avez tous de la

connaissance. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin

que l'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, (..) demeurez en

lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » (1 Jean 2. 20 et 27)

Certes, l'Église dispose de pasteurs et de docteurs pour son édification, selon la volonté de Jésus
qui a fait des dons à l'Église (Éphésiens 4).

Toutefois, le Saint-Esprit en nous confirme l'enseignement que l'on reçoit et l'authentifie. Il nous
permet ainsi de discerner les faux docteurs et tous ceux qui cherchent à égarer les croyants, loin
de la vérité.

Le Saint-Esprit  nous rappelle les paroles de Christ.  C'est  la garantie au fil  du temps que la
doctrine des apôtres est selon Christ. 

Le Saint-Esprit nous remet en mémoire les paroles du Seigneur Jésus chaque fois que nous en
avons besoin, pour les nécessités de notre vie et de notre service. Cette expérience est fréquente
et rassurante chez le chrétien conduit par le Saint-Esprit.

Jean 15.     26 et 27

‒ Jésus évoque le témoignage que le Saint-Esprit rend à lui-même.

Le Saint-Esprit rend témoignage que Jésus est le Fils de Dieu ; il le fait lui-même au cœur du
croyant : 

Actes 5.     30 à 32

Je répète : « Le pentecôtisme authentique élève le Christ ! »
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Le même Saint-Esprit atteste aussi que le croyant est un enfant de Dieu, donc un héritier de Dieu
et un cohéritier de Christ.

Romains 8.     16 et 17

Jésus ajoute que les disciples aussi rendront témoignage de lui :  Nous savons que cela n'est
possible que grâce au Saint-Esprit.
C'est  le  but  de  l'expérience  du  Saint-Esprit  sur  nous,  selon  la  promesse  annoncée  pour  la
pentecôte.

Jean 16.     7 à  11

‒ Jésus évoque le travail de conviction du Saint-Esprit à l'égard du monde.

Les hommes ne peuvent pas être sauvés sans le témoignage de l'Église et  la  prédication de
l'Évangile. 
C'est la raison de notre présence et de notre mission sur la terre.

Toutefois, le témoignage vécu ou oral et la prédication la plus juste et la plus éloquente doivent
toujours être accompagnés par le travail du Saint-Esprit qui cherche à convaincre les cœurs de
péché, de justice et de jugement :

‒ le péché de ne pas croire au Sauveur : l'incrédulité (ce qui a coûté l'entrée en Canaan du
peuple hébreu selon Hébreux 3.19)

‒ la justice parfaitement accomplie par le Fils, descendu sur la terre et remonté à la droite de
Dieu où il exerce un ministère actuel essentiel !

‒ le jugement parce que le diable a été jugé à la croix et que les hommes peuvent donc être
sauvés de son emprise !

Jamais  l'effusion  du  Saint-Esprit  n'a  été  si  grande sur  l'Église  et  jamais  l'évangélisation  du
monde  n'a  été  si  importante  :  ces  deux  éléments  sont  à  relier  !  Nous  approchons  de
l'accomplissement de Matthieu 24.14 :
« Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes

les nations. Alors viendra la fin. »

Jean 16.     13 et 14 ;  Jean 17.17

‒ Le Saint-Esprit annonce les choses à venir.

« Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité entière car ce qu'il dira,

il ne le tirera pas de son propre fonds, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu

et vous annoncera ce qui doit arriver. »  (Parole vivante)

Nous croyons en effet que le Saint-Esprit prépare l'épouse à la venue de l'Époux !
Il le fait de diverses manières :

‒ Le Saint-Esprit éclaire de plus en plus les prophéties de la Parole de vérité, de telle sorte que
la connaissance des choses de Dieu augmentera de plus en plus dans les temps de la fin.

‒ Le Saint-Esprit prépare également l'Église par les dons spirituels : paroles de sagesse et de
connaissance manifestées dans les Assemblées. 

‒ Le Saint-Esprit communique aussi un témoignage intérieur quant à la proximité de la venue 
de Jésus, ce qui les conduit ensemble dans une même confession : Apocalypse 22.17.
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