
Les trous du texte…

Jésus enseigne ses disciples sur la venue d’une aide et d’un soutien particulier :
le Défenseur, l’Esprit de Vérité (15,26-27). Pourquoi Jésus leur enseigne-t-il
cela à l’approche de son arrestation imminente ? Pourquoi ses disciples
auraient-ils besoin d’un défenseur ? 

Il arrive que la liturgie opère des découpages dans le texte en vue d’une lecture
plus brève. Dans l’évangile de ce dimanche, au milieu du texte, onze versets
ont été coupés. Les voici : 

« 1 Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. 2 On vous exclura
des assemblées. Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront
s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu. 3 Ils feront cela, parce qu’ils n’ont
connu ni le Père ni moi. 4 Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela : quand l’heure
sera venue, vous vous souviendrez que je vous l’avais dit. Je ne vous l’ai pas dit
dès le commencement, parce que j’étais avec vous. 5 Je m’en vais maintenant
auprès de Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande : “Où vas-tu ?”
6 Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. 7 Pourtant, je
vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais
pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. 8 Quand
il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de
jugement. 9 En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en moi. 10 En matière de
justice, puisque je m’en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. 11 En
matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. » (16,1-11).

Cette parole de Jésus est pleine de tendresse pour ses disciples. Elle met en
lumière l’avenir de leur vie et de leur mission, mais en même temps, elle
donne un éclairage sur le présent de la communauté johannique. La
communauté destinatrice de l’évangile de Jean vivait sans doute à l’écriture
de ses lignes des difficultés : exclusion des synagogues, persécutions, etc.

Ces quelques lignes se font soudainement plus personnelles, plus intimes. En
partant Jésus ne souhaite pas laisser ses disciples, ceux qu’il appelle « ses
amis », seuls, en proie aux difficultés et aux épreuves. Il sait bien que l’annonce
de son départ remplit de tristesse le cœur des disciples. Aussi cette
douloureuse nouvelle s’accompagne d’une heureuse annonce, celle d’un
cadeau : ‘le Défenseur’. Celui-ci sera leur armure et leur bouclier dans
l’épreuve du témoignage ! 

L’un ne peut venir si l’autre est encore présent. Pourtant, les deux sont
intimement liés ! L’un rend témoignage de l’autre, l’un annonce l’autre… Relai
et passage de témoin pour poursuivre ce qui a été initié il y a bien longtemps.
L’un quitte le Père, l’autre le rejoint. Finalement, le Père ne reste jamais seul…
et les disciples non plus ! Beauté, tendresse et mystère trinitaire, tout en
amour…

Prolongement biblique

Pentecôte -B (V)

La pensée de la semaine :

« Le saint Esprit 

est le baiser de Dieu » 

Saint Bernard de Clairvaux

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Ressources 
complémentaires

Pentecôte 
(B)

Évangile
selon saint

Jean
Jn 15,
26-27 ;
16,12-15



Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Pentecôte, peinture sur bois, vers 1300 conservé à la National Gallery.
Source : https://fr.wikipedia.org/

* Décrivons le lieu dans lequel sont rassemblés les personnages.
* Soyons attentifs aux visages, aux gestes, aux positions des corps…
* Que comprenons-nous ? Qu’est-ce qui reste mystérieux ?
* Tout en continuant à contempler ce tableau, lisons le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des
apôtres (2,1-13). Comment interprétons-nous maintenant cette représentation ? 
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Pentecôte - B (VI)

GIOTTO DI BONDONE (1267-1337) est considéré
comme le précurseur de la Renaissance italienne.
Son attention aux espaces, aux volumes, aux
expressions des personnages en fait un remarquable
conteur d’histoires. Cette Pentecôte fait partie d’un
ensemble de sept panneaux, éléments d’un ancien
retable, dispersés dans les musées du monde entier.

Feu de la Pentecôte

La porte au premier plan n’a pas de serrure, mais des
rivets bien solides. Les volets des trois fenêtres sont
bien fermés. Les apôtres au nombre de douze
– Matthias ayant succédé à Judas – sont assis en
cercle comme au soir de la Cène. 
L’Esprit annoncé par le Christ dans l’évangile de Jean
(le Défenseur), surgit dans cette pièce fermée sous la
forme d’une colombe, comme sur de nombreux
tableaux représentant l’Annonciation ou le baptême
du Christ. De cette colombe jaillissent des rayons
dorés qui vont se transformer en langues de feu sur
chacun des apôtres.

Cet événement a tout de suite un effet chez les
disciples. Leur visage est animé, ils semblent se parler
les uns aux autres. Ils se tournent vers leur voisin.
Cela est-il synonyme de leur stupéfaction devant ce
don miraculeux de l’Esprit ou parlent-ils déjà toutes
les langues de la terre ? 
L’homme âgé et les deux plus jeunes, à l’extérieur de
la pièce entendent-ils « ce bruit qui retentissait »
comme le racontent les Actes des Apôtres ? Ils
attendent de voir, ils sont curieux…

Est-ce que je me souviens d’un événement de ma vie où
l’Esprit s’est manifesté d’une façon inattendue ? 

Découvrons des clés de compréhension :

Observons le tableau : 


