
Évangile selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)
[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 : […] Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons
une demeure. 24 Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé (apôtre du Père). 25 Je vous parle
ainsi, tant que je demeure avec vous ; 26 mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Pentecôte-C (I)

La Pentecôte clôture le temps
pascal. Nous terminons ce beau

temps liturgique, comme les
derniers dimanches, avec un
extrait des enseignements de
Jésus dans l’évangile de Jean. 

Comme les disciples, nous avons
été nourris et encouragés, mais

une dernière surprise nous
attend…

Solennité de la
Pentecôte
(C)

Venue d’un 
puissant 
soutien 

Jn 14, 
15-16.
23b-26



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘envoyé’ (v. 23)
Jésus est l’envoyé du Père. À présent,
c’est l’Esprit Saint qui est envoyé au
nom de Jésus. L’évangile de Jean est
rythmé et traversé par cette dynamique
de l’envoi qui est à comprendre sous un
angle juridique. L’envoyé a une mission,
il a un rôle précis et toute délégation lui
est donnée. C’est ainsi que, dans
l’évangile selon Jean, est toujours
souligné le lien de communion entre le
Père et le Fils.

‘commandement’ (v. 15) 
Dans le langage courant, entolè désigne
« l’ordre » ou « l’injonction ». Dans
l’évangile de Jean, Jésus parle d’abord
du commandement qu’il a lui-même
reçu de son Père (10,18 ; 12,49), car il
est l’envoyé et il a une mission précise.
Au seuil de l’accomplissement de sa
mission, Jésus donne alors un
commandement « nouveau » (13,34) :
l’amour.

‘demeure’ (v. 23)
Dans l’évangile de Jean, cette notion est
très présente (34 références du verbe
« demeurer »). Cette thématique
apparaît dès les premières lignes avec la
grande interrogation des premiers
disciples : « Où demeures-tu ? »
(Jn 1,38). C’est une grande question, un
vaste programme qui ne peut se
comprendre qu’en découvrant Jésus
progressivement au fil des lignes de
l’évangile. Petit à petit, la véritable
demeure se dévoile peu à peu : Jésus
lui-même (« Celui qui mange ma chair
et boit mon sang demeure en moi, et
moi, je demeure en lui » ; Jn 6,56). C’est
là la source de la vie : « Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit » (15,5).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole »

(Jn 14,16)

Avant ...
Après avoir mangé le repas, Jésus laisse
un ultime geste aux disciples, puis le
maître commence son dernier grand
temps d’enseignement. 

... Après
Jésus continue encore longuement à
enseigner ses disciples. Il terminera par
une longue prière adressée à son Père.
Puis, tous partiront pour Gethsémani,
le jardin des Oliviers.

Et dans les autres évangiles ?
Dans l’évangile de Jean, Jésus passe
beaucoup de temps à parler avec ses
disciples lors du dernier repas
(chapitres 13-17). Cette partie, qui
comprend de nombreux doublons, est
le témoin d’une relecture/réécriture en
communauté. Elle est vraiment typique
de l’évangile selon Jean.

Quel est le style du texte ?
Un extrait des discours d’adieu de
Jésus.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Pentecôte-C (II)



Telle est la promesse faite par Jésus lors de ce dernier
moment partagé avec ses disciples : le Père vous

enverra l’Esprit Saint. Celui-ci porte un nom particulier
dans cet écrit : le Défenseur (voir encadré ci-dessus). C’est la
première fois que Jésus le nomme ainsi. Il va ensuite
reprendre son propos, l’explicitant pas à pas (cf. Jn
15,26 ; 16,7)
L’Esprit Saint est un don fait aux disciples, à ceux qui ont
suivi Jésus durant ces années, qui ont écouté avec
attention ses enseignements, qui se sont nourris de sa
parole. Être disciple de Jésus, c’est être fidèle à cette
parole d’amour et en vivre (« observer les commande-
ments » v. 15). Dans l’évangile de Jean, cette relation
entre Jésus et ses disciples est maintenant à un
tournant, car ce temps d’enseignement autour de la
table est l’un des derniers moments qu’ils partagent
ensemble avant les évènements de la Passion. Conscient
du traumatisme à venir, Jésus leur annonce déjà la
venue d’un « autre » Défenseur, lui aussi « envoyé » du
Père : l’Esprit Saint. Ce don, ce cadeau, est « pour
toujours ».
L’Esprit est aussi un soutien pour les disciples. Sa mission
est déjà esquissée : il a un rôle de présence aux côtés
des disciples, mais aussi un rôle d’enseignement et un
rôle d’anamnèse. Plus qu’une simple assistance ou d’un
numéro vert en cas d’urgence, l’Esprit nous meut et

travaille en nous pour nous aider à comprendre les
paroles de Jésus. Il a une fonction herméneutique :
« L’Esprit-Paraclet relie le présent de la communauté
post-pascale au passé du Christ (anamnèse) et assure
par-là la continuité de la révélation. »* L’évangile selon
Jean ayant été rédigé plus tardivement que les autres,
nous sentons davantage à travers ses lignes la vie et les
questionnements des communautés chrétiennes. Nous
percevons cette maturation des paroles de Jésus qui ont
déjà un statut et une place articulée aux Écritures (notre
Ancien Testament), par ex. en Jn 2,22 : « aussi, quand il
se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent
qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole
que Jésus avait dite. »
Dans ce bref extrait de l’évangile selon Jean, nous
découvrons comme il est impossible de penser
séparément le Père, le Fils et l’Esprit, car leurs missions
sont liées les unes aux autres ; et cette communion
trinitaire n’est pas fermée sur elle-même, mais elle est
entièrement ouverte aux hommes qui vivent dans
l’amour et la fidélité à Jésus. Le disciple devient alors
« demeure » de l’Esprit Saint qui peut opérer son œuvre
de soutien, d’enseignement et d’anamnèse. En cette
fête de la Pentecôte, ouvrons-nous à sa présence,
remettons-nous à ce Défenseur toujours avec nous.

*cf. Commentaire du NT de Zumstein

Les missions de l’Esprit Saint

Coin de l’expert

Piste biblique

Pentecôte -C (III)

Le Défenseur
Après le lavement des pieds et l’annonce de la trahison
de Judas, Jésus délivre son dernier grand enseignement
à ses disciples. Apparaît alors dans le discours de Jésus
un « nouveau personnage » : « le Défenseur ». 
Qui est-ce ? ‘Défenseur’, ‘Consolateur’, ‘Paraclet’… les
éditions françaises de la Bible ne sont apparemment pas
toutes d’accord sur le terme à adopter… Il n’est pas
évident à traduire, d’autant plus qu’il n’apparaît que
dans l’évangile de Jean !

Revenons au texte grec de l’évangile où, derrière le mot
« Défenseur » choisi par la Nouvelle Traduction de la
Liturgie, se cache le mot grec παράκλητος (paraklêtos).
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. 

Les autres lectures du dimanche : rencontre et vie avec l’Esprit
1ère lecture (Ac 2, 1-11) : le vent de l’Esprit vient remplir la maisonnée et ses habitants le jour de la Pentecôte.
Extraits du Psaume 103 (104) : le psalmiste chante la beauté du Souffle créateur « Tu envoies ton souffle : ils
sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. »
2e lecture (Rm 8, 8-17) : Paul ne pourrait pas être plus clair « l’Esprit de Dieu habite en vous », et il fait vivre !



Savourer 30 min.

× Quelle est celle qui m’inspire le plus et que je voudrais retenir ? Pourquoi ? 

× Qu’est-ce que je découvre à travers cette phrase de ma vie de foi, de la présence
de l’Esprit Saint dans ma vie ? 

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Je relis lentement ce passage
de l’évangile et je prends le
temps de m’arrêter après
chaque phrase prononcée par
Jésus.

Choix 2 
1. Dans les Actes des Apôtres
Le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint
vient remplir la maisonnée et se
répand sur tous ses habitants.
Comme promis, Jésus n’abandonne
pas ses disciples après sa mort et sa
résurrection. Il leur envoie un
Défenseur. 

→ Qui est pour moi ce
Défenseur ? Quelle place
occupe-t-il dans ma vie, dans
ma prière ? Dans les moments
de découragement, de tristesse,
d’interrogations, comment est-
il présent (ou comment est-ce
que je le rends présent) ? 

2. Au coeur d’un psaume
Comme le psalmiste qui chante la
beauté de la relation entre Dieu et
la création, Jean nous révèle la
beauté de la relation entre le Père,
le Fils, l’Esprit Saint et nous. À
travers l’Esprit Saint, nous nous
associons à cet échange d’amour
entre le Père et son Fils.  

→ Comment est-ce que je
comprends cette union, ces
liens d’amour qui nous unissent
les uns aux autres, et que seul
l’Esprit peut réaliser ? Que
m’apporte-t-elle, que
m’apportent-ils dans mon
quotidien ? 

3. Chez saint Paul
Saint Paul ne pourrait pas être
plus clair lorsqu’il dit que
« l’Esprit de Dieu habite en
vous », et que « l’Esprit vous fait
vivre ». L’Esprit vient demeurer
en l’homme. Ce n’est pas une
simple visite de courtoisie ! C’est
une grâce inimaginable !  
→ Comment cette présence
permanente m’interpelle-t-
elle ? Comment agit-elle dans
ma vie ? Quelle(s)
responsabilité(s) suscite(nt)-
elle(s) en moi ? 

Prier

« Ô Dieu,
tu nous as créés par le souffle de ton Esprit :

tu nous sanctifies dans ta sainte Eglise
par le souffle de ton Esprit,

pour que nous soyons les hommes de ce souffle,
pour que notre chair et notre sang,

pour que notre vie, nos activités, nos souffrances,
ne soient qu’une inspiration constante

du souffle de ton Esprit Saint,
pas pour nous, non, mais pour le salut du monde !

Nous ne sommes pas appelés 
à rester paresseusement en toi ;

nous ne sommes pas appelés à nous cacher en toi ;
nous sommes appelés à être ton amour.

Pour que tu te déverses au-dehors,
pour que tu nous disperses au vent,

pour que tu nous jettes en rafale
aux quatre coins du monde. »

Erich PRZYWARA, philosophe et théologien
« Lettres à Dieu, les plus belles prières chrétiennes. »

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.

Souffle imprévisible (K.28-44/ CNA 688)
Esprit de pentecôte, souffle de Dieu (K138)
Viens, Esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière
(KY231/K231)

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un témoin

cf. la fiche des ressources complémentaires).
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