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Le Paraclet, l’Esprit Saint que  
le Père enverra en Mon Nom … (Jn 14,26)

 
 
 

Chers amis, chères amies,  

Chers partenaires,  

 

Départ, trahison, reniement 
Jésus vient d’annoncer à Ses apôtres Son départ vers le Père (Jn 13,3); que l’un d’eux Le trahirait (Jn 3,21-30) 

et que Pierre Le renierait trois fois avant que le coq ne chante (Jn 3,38). 

 

Tristesse et inquiétude 
Les apôtres étaient tristes et se sentaient abandonnés.  Ils avaient tout quitté pour suivre le Maître et leur 

avenir, leur petit monde, s’écroulait devant eux.   

 

Vie publique 
Au cours de Ses trois années de vie publique, Jésus « l’enseignant par excellence » avait appris aux Siens 

ce qu’Il avait Lui-même entendu auprès du Père.  Af in que les apôtres sachent qu’Il se dirigeait en toute 

liberté vers la mort pour accomplir jusqu’au bout le dessein de salut de Son Père, Jésus leur parla de Sa 

mort sur la Croix et affirma que le prince de ce monde n’avait aucun pouvoir sur Lui (Jn 14,27-31). 

 

Dans Sa grande bonté et Son amour pour les Siens, Jésus a cherché à consoler et à rassurer les apôtres.  Il 

leur expliqua que c’est dans leur intérêt qu’Il parte afin de leur envoyer le Paraclet, l’Esprit Saint , parce que 

« si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous; mais si je pars, je vous l’enverrai » (Jn 

16,7). 

 

La mission de  
l’Esprit Saint 

C’est Lui l’Esprit Saint qui aura la mission de remplacer Jésus auprès de ceux qui Lui sont fidèles (Jn 14,16-17; 

16,7).  Il est le Paraclet, l’avocat qui vous « donnera un langage et une sagesse, à quoi nul de vos 

adversaires ne pourra résister ni contredire » (Lc 21-15; Mt 10, 19-20).  Il est l’Esprit de Vérité (Jn 14,17) 

qui mène à la vérité toute entière (Jn 16,13). 

 

L’Esprit Saint est Celui qui aide à comprendre comment  Jésus accomplit les Écritures (Jn 5,39); le sens de Ses 

paroles (Jn 2,19); de Ses actes, de  Ses signes (Jn 16,13; 1 Jn 2,20-27) tout ce que les disciples n’avaient pas 

compris auparavant (Jn 2, 22; 12,16; 13,7; 20,9). 

 

Maître intérieur 
L’Esprit Saint n’enseignera pas de nouvelles vérités mais apportera de nouvelles lumières.  Par l’action de 

l’Esprit Saint, les apôtres ne se rappellent pas seulement ce que Jésus a dit mais reçoivent aussi une vision 

claire, nette et précise de tout ce que signif ie et contient les paroles de Jésus.  Il permet aux apôtres de 

comprendre de l’intérieur le sens caché des paroles de Jésus.  

 

L’Esprit Saint est Celui qui vient au secours des apôtres en se faisant leur « Maître intérieur »; Il leur 

enseignera TOUT et leur rappellera TOUT ce que Jésus leur avait dit (Jn 14,26). 

 

Le testament de Jésus 
Jésus, en guise de testament, laisse à l’Esprit Saint la tâche de mieux faire comprendre Ses  

enseignements, Ses gestes. (Jn 2,13-22 la purification du Temple; Jn 12, 16 l’entrée messianique à Jérusalem; Jn 20,9 le 

tombeau trouvé vide, etc.). 



 

Les apôtres ont cru à la Parole de Jésus et même s’ils ne comprenaient pas encore très clairement qui était 

l’Esprit Saint et tout ce qu’Il ferait en eux, ils ont cru à la Parole de Jésus et se sont rendus d u Mont des 

Oliviers à Jérusalem où « tous d’un même cœur étaient assidus à la prière » (Ac 1,12-14).  Ils sont 

demeurés dans la ville jusqu’à ce qu’ils soient revêtus de la Force d’En-Haut que Jésus leur avait promise (Lc 

24,49). 

 

Un feu 

Jésus est venu « jeter un feu sur la terre » (Lc 12,49) et ce feu c’est l’Esprit Saint.  Quand Jésus prie le 

Père pour les Siens, Il ne prie pas seulement pour eux mais aussi pour ceux et celles qui, grâce à leur 

parole, croiront en Lui (Jn 17,20).  C’est donc dire que Jésus a prié pour vous et pour moi. 

 

Parce que les apôtres ont cru à la Parole de Jésus et à Ses promesses, ils ont fait l’oeuvre du Seigneur dans 

la puissance de l’Esprit Saint.  La Bonne Nouvelle s’est répandue dans le monde malgré l’hostilité des Juifs 

et malgré les persécutions.  

 

Jésus a aussi promis que « celui qui croit en Moi fera, lui aussi, les œuvres que Je fais; et il en fera 

même de plus grandes, parce que Je vais vers le Père » (Jn 14,12). 

 

Cette Parole s’applique aussi à nous puisque Jésus a prié pour nous quand Il a prié pour Ses apôtres.   

 

 

Sans instruction,  
ni  culture 

Trop souvent, nous sommes portés à oublier que ceux à qui Jésus a transmis la charge d’annoncer la Bonne 

Nouvelle étaient, pour la plupart, des hommes « sans instruction, ni culture » (Ac 4,13); des hommes 

simples qui gagnaient honnêtement leur vie en exerçant leur métier de pêcheur; des hommes qui ne 

savaient pas parler mais qui, après avoir reçu l’Esprit Saint à la Pentecôte, « s’en allèrent prêcher en 

tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole par les signes qui 

L’accompagnaient » (Mc 16,20).  

 

La prière de Jésus 
et la prière de l’Église 

La prière de Jésus a été exaucée le jour de la Pentecôte alors que les apôtres et Marie Sa mère étaient en 

prière. Lors de la délivrance miraculeuse de Pierre, la prière de l’Église s’élevait pour lui vers Dieu sans 

relâche (Ac 12,1-18). 

 

Paul et Silas étaient en prière et chantaient les louanges de Dieu quand les fondements de la prison ont été 

ébranlés et que les liens de tous les prisonniers se sont détachés (Ac 16,25). 

 

Veillez et priez 
Nous aussi, nous devons « veiller et prier en tout temps » (Lc 21,36).  Notre vie devrait être une prière 

continuelle.  C’est là le secret pour obtenir les grâces de l’Esprit Saint.  Supp lions le Père de nous envahir de 

Son Esprit Saint, de nous brûler de ce Feu que Jésus est venu allumer sur la terre afin que nous puissions 

nous aussi, à l’exemple des premiers témoins, proclamer la Parole, insister à temps et à contretemps, 

réfuter, exhorter avec une patience inlassable et le souci d’instruire (cf. 2 Tm 4,2). 

 

N’hésitons pas non plus à demander à l’Esprit Saint de venir en aide à notre manque de foi et de 

transformer notre peu de foi en une foi à déplacer les montagnes (cf. Mt 21,21). 

 

J’ai prié pour toi … 
Le congrès annuel de  Foi et Télévision Chrétienne qui se déroulera à Ottawa les  20, 21 et  



22 juin sera l’occasion idéale pour recevoir ce feu nouveau.  Musique, chants, prières, messes, chapelle 

d’adoration, ministères de guérison, effusion de l’Esprit Saint, envoi en mission, etc., ne sont que quelque 

exemples de ce qui se passera au cours du congrès : « J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille 

pas » (Lc 22,32). 

 

Toutes les raisons  
sont bonnes 

Que vous soyez jeune, moins jeune, âgé(e), en santé, malade, célibataire, marié(e), séparé(e), divorcé(e), 

veuf, veuve, déprimé(e), découragé(e), désespéré(e), fatigué(e), joyeux, joyeuse, rempli(e) d’espérance, 

fervent(e), non pratiquant(e), éloigné(e) de l’Église, curieux, curieuse, en recherche, prêtre, religieux, 

religieuse, etc., toutes les raisons sont bonnes pour venir à la fête, pour assister au congrès car il est écrit :  

« Vous recevrez l’Esprit Saint … Vous serez Mes témoins » (Ac 1,8). 

 

Bloquez ces dates sur votre calendrier et  venez à la fête, venez au congrès. Nous vous y attendons!  

 

Amen! Alléluia! 

 

 
 

 


