
À ces disciples qui ne se doutent
encore de rien, Jésus donne les

clés pour affronter paisiblement
l’avenir. Mettons-nous à table

avec eux et écoutons les
annonces de celui qui ne veut

que notre bonheur.

Évangile selon saint Jean (14,15-21)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

« 15 Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 16 Moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 17 l’Esprit de vérité, lui que le
monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car
il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens
vers vous. 19 D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant,
et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes
en moi, et moi en vous. 21 Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me
manifesterai à lui. »
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘le Père’ (v. 16)
Dans les évangiles, Jésus parle souvent de
Dieu en le mentionnant comme « Père ». Il
dévoile ainsi sa filiation divine, même si cette
appellation de Dieu pour un croyant n’est pas
nouvelle, et s’utilise déjà au temps de Jésus
dans les milieux juifs. Pourtant, ce qui est à
relever, c’est son usage important dans les
évangiles. De plus, les quelques prières de
Jésus sont toujours adressées au « Père ».
Dans l’évangile de Jean, les derniers
enseignements de Jésus où celui-ci se révèle
plus que jamais chemin vers le Père, se
clôturent par une longue prière au Père
(chapitre 17).

‘autre Défenseur’ (v. 16) ou ‘l’Esprit de
vérité’ (v. 17)
Les éditions françaises de la Bible ne
traduisent pas toutes de la même manière le
terme grec paraklêtos : « Défenseur » pour la
Nouvelle Traduction Liturgique, « Paraclet »
pour la Bible de Jérusalem et la Nouvelle Bible
Segond, ou encore « Consolateur » pour la
Traduction Œcuménique de la Bible. Comme

ce mot n’apparaît que dans l’évangile de Jean,
son sens n’est pas évident à cerner. Il vient du
verbe parakaleô signifiant « appelé auprès
de ». En traduisant le texte en latin, saint
Jérôme a forgé un nouveau mot calqué sur le
terme grec, donnant paracletus. Le terme
« Paraclet » désigne ainsi l’un des multiples
rôles de l’Esprit : assistant, soutien, avocat.
L’Esprit de vérité est ainsi décrit par Jésus
comme une puissante aide venant épauler les
disciples dans leur mission.

‘le monde’ (v. 19)
Ce terme, en grec kosmos, est employé à de
nombreuses reprises dans l’évangile de Jean.
Il est à comprendre dans un sens particulier,
car le « monde » est synonyme d’humanité.
Dans ce monde, il y a les hommes qui
cherchent Dieu dans la vérité, qui ont soif de
le connaître, et les hommes qui sont
enfermés dans leurs raisonnements, et qui
suivent « le prince de ce monde » (Jn 14,30),
autrement dit, le diviseur, le tentateur. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Si vous m’aimez,
vous garderez mes

commandements. »
Jn 14,15

Avant ...
Jésus et les disciples prennent
ensemble leur dernier repas. Jésus en
profite pour leur délivrer ses derniers
enseignements. Il vient de leur rappeler
qu’il est le chemin qui mène au Père. 

... Après
Jésus continue son enseignement sur le
même sujet : la venue de l’Esprit, le
Paraclet. 

Quel est le style du texte ?
Un enseignement de Jésus. 

Et dans les autres évangiles ?
Le grand enseignement de Jésus lors du
dernier repas est une spécificité de
l’évangile de Jean. L’annonce de la venue
de l’Esprit est aussi une thématique que
seul l’écrit johannique aborde ainsi. 

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

6TP -A (II)



Le commandement de Jésus

Jésus vient d’annoncer à ses disciples qu’il va bientôt les
quitter. Comment comprendre ? Comment faire sans
lui ? Sans attendre, Jésus leur apporte une seconde

nouvelle : la venue d’un « autre Défenseur ». Invisible et
inconnu pour le « monde », il sera toujours aux côtés de
ceux qui suivent le commandement d’amour de Jésus. Cet
Esprit de Vérité est un don à venir, et pourtant, il est déjà là
auprès d’eux, mais dans quelques temps, « il sera en eux »
! Cette présence de l’Esprit ne sera pas temporaire, mais
pérenne. Cette annonce n’est pas si inédite que cela pour
les compagnons de Jésus qui connaissent bien les Écritures.
Un certain nombre de textes prophétiques partagent cette
promesse de l’Esprit, par exemple dans le livre d’Ezéchiel :
« Je ne leur cacherai plus mon visage, parce que j’aurai
répandu mon esprit sur la maison d’Israël » (Ez 39,29). Le
don de l’Esprit permettra ainsi à Dieu de se révéler aux
hommes. 
C’est précisément ce que Jésus annonce dans la suite de
son enseignement. Comme l’Esprit, Jésus disparaîtra des
regards pour être présent autrement. Pourtant, les disciples
le « verront » vivant. Cette vue du cœur et de la foi leur
permettra de reconnaître, en Jésus Ressuscité et Vivant, le
visage du Père. La mission de Jésus au milieu des hommes

était de leur dévoiler le visage aimant du Père. Cette
« gloire » s’est manifestée dans les signes extraordinaires
de Jésus, mais elle se fait plus éclatante que jamais sur la
croix et au matin de Pâques. 
Père, Fils et Esprit. Dans ce court extrait de l’évangile de
Jean sont présentes les trois personnes de la Trinité. Elles
se révèlent être profondément liées, car l’une ne va pas
sans l’autre. En effet, l’une conduit à l’autre, l’une dévoile
quelque chose sur l’autre. Jésus est la porte qui nous fait
entrer dans ce mystère d’amour et de communion. Par lui,
nous pouvons découvrir le Père. En aimant et suivant Jésus
qui s’est fait si proche de nous, alors nous pouvons
approcher le Père, recevoir l’Esprit. Nous sommes appelés
à devenir une si riche demeure, celle de l’Esprit, celle du
Christ, celle de Dieu. 
Sainte Élisabeth de la Trinité, qui a tant médité et aimé ce
mystère trinitaire a dit : « C’est toute la Trinité qui habite
dans l’âme qui l’aime en vérité, c’est-à-dire en gardant sa
parole ! ». Ainsi, « croire qu’un être qui s’appelle l’Amour,
habite en nous à tout instant du jour et de la nuit, cela élève
l’âme au-dessus de ce qui se passe, et la fait reposer en
paix. »

L’homme, une si riche demeure

Coin de l’expert

Piste biblique

Quelques heures avant son arrestation, Jésus prend le
temps d’enseigner longuement ses disciples. Autour de la
table, il leur fait des annonces plus précises et avec un brin
de nouveauté ! Entre autres, il leur commande de garder
précieusement « ses commandements » (v. 15.21). De quoi
s’agit-il exactement ? 
Le terme grec, entolè, désigne d’abord un ordre, un
précepte ou une règle. Dans l’Ancien Testament, ce terme
est souvent employé pour désigner une parole de Dieu à
appliquer ou à respecter, mais plus spécifiquement, il sera
utilisé pour parler des paroles données à Moïse sur la
montagne : « Tu écouteras la voix du Seigneur ton Dieu ; tu
mettras en pratique ses commandements et ses décrets que
je te donne aujourd’hui » (Dt 27,10).
Dans l’évangile de Jean, ce terme est soigneusement utilisé
pour dire les commandements que Jésus doit délivrer aux
hommes pendant son temps de mission. Ils sont aussi

commandements du Père (Jn 10,18). Tous ces
commandements se résument en un seul, un
commandement qui est force de vie éternelle (Jn 12,50).
Présent dans toutes les paroles de Jésus, il est énoncé
clairement et révélé au moment du dernier repas : « Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-
vous les uns les autres. » (Jn 13,34 ; cf. aussi 15,12). À
l’image des commandements de l’alliance de Dieu avec Is-
raël, ce commandement est à garder ou à observer
(Jn 14,15.21). Jésus lui-même montre l’accomplissement
parfait de ce commandement dans sa relation avec son Père
: « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commande-
ments de mon Père, et je demeure dans son amour. »
(Jn 15,10). 

6TP-A (III)

Les autres lectures du dimanche : 
1ère lecture (Ac 8,5-8.14-17) : l’aventure de la mission de l’apôtre Philippe en Samarie.
Ps 65 (66) v. 1-7a.16.20 : un psaume de louange et de confiance.
2e lecture (1 P 3,15-18) : l’apôtre Paul donne des conseils pour avoir l’assurance de témoigner du Christ.



Prolonger la découverte av
ec un témoin 

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits
réservés. Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte,
Spitz Jean-Claude, Simon Klaus-Martin, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Quelles émotions montent en moi ? Incrédulité ? Surprise ? Joie ? Confiance ?
Peur ? Autre… ? 
x Est-ce que je peux dire en quelques mots ce qui s’anime en moi en écoutant ce
dernier enseignement du Christ ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je suis avec les disciples, au
milieu du groupe, et j’écoute
les paroles du Christ.

Choix 2 
1. Commandement d’amour.
Jésus donne pour mission à ses
disciples d’observer le commande-
ment qui est à la source de tout :
aimer comme lui nous aime.

→ Comment est-ce que je mets
en pratique ce commandement
d’amour ? De quelle manière
ma vie est-elle tournée vers
l’amour des autres ? Quelles
exigences ou quels freins ai-je
expérimenté dans ce
commandement d’amour ? 

2. Présence dans ma vie.
Jésus annonce dès à présent que son
absence physique n’est pas un
obstacle. 

→ Puis-je donner un témoi-
gnage où, dans ma vie, la pré-
sence du Christ vivant s’est-elle
révélée plus         concrètement
? Comment cela s’est-il mani-
festé ? Comment cela change-t-
il ma vie aujourd’hui ?

3. Toujours auprès de moi.
Jésus promet la venue d’un
Défenseur qui sera toujours auprès
des disciples. Il les aidera à
surmonter toute peur et toute
crainte.

→ Ai-je déjà fait l’expérience
que l’Esprit met dans ma
bouche des « paroles ajustées »,
des « paroles de foi », alors que
je ne savais plus quoi dire ?
Comment cela a-t-il changé ma
manière de témoigner et de
parler de Jésus aux autres ?

Prier
Cher Esprit Saint,

Me voici devant toi pour me laisser modeler,
pour me laisser conduire, pour me laisser aimer.

Accueille l'offrande de tout mon être
et fais-moi la grâce de t'aimer 

chaque jour davantage.
Apprends-moi à me laisser faire 

par toi en toute chose,
à ne pas mépriser tes inspirations, 

à ne pas te résister.
Que cette prière faite en ce jour soit le début

d'une intimité nouvelle avec toi.

Source : http://www.moniales-op.ch/

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant : Tu fais ta demeure en nous
Seigneur (D56-49)

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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