
Évangile selon saint Jean (15,26-27 ; 16,12-15)
[En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :]

15 « 26 Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. 27 Et vous aussi, vous allez
rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. […] 16 12 J’ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 13 Quand
il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il
dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il
vous le fera connaître. 14 Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. 15 Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »  
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Pentecôte-B (I)

Prendre l’Esprit Saint comme
guide : telle est l’heureuse
invitation que l’évangile de

Pentecôte nous fait entendre.
Saurons-nous l’accueillir ?

Solennité de la
Pentecôte

(B)

Venue d’un 
puissant 
soutien 

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



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘‘Esprit de vérité’ (v. 36.13) 
Jésus dit à ses apôtres : « J’ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais
pour l’instant vous ne pouvez pas les
porter » (Jn 16,12). L’Esprit-Saint amènera
les disciples à comprendre pleinement la
vérité manifestée en Jésus, et en
particulier la signification de sa mort et de
sa résurrection. Comme le Fils se réfère
sans cesse au Père qui l’a envoyé, ainsi
l’Esprit renvoie au Fils.  

‘Glorifiera’ (v. 14)
Comment l’Esprit glorifiera-t-il le Christ ?
Il conduit peu à peu les disciples à
connaître la réalité qui se manifeste en
Lui. Ainsi, il achève l’œuvre du Christ qui
est de conduire les hommes à la pleine
communion avec le Père.  

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Quand viendra le
Défenseur, que je vous

enverrai d’auprès du Père,
lui, l’Esprit de vérité »

(Jn 15,26)

Avant ...
Jésus partage un dernier repas avec ses
disciples. Il saisit cette occasion pour les
enseigner longuement. Juste avant ce
passage, il expliquait aux disciples
comment ils doivent vivre dans le
monde.

... Après
Jésus continue de leur expliquer ce qui
va advenir : « Encore un peu de temps,
et vous ne me verrez plus » (Jn 16,16).
Ce sont des paroles dures à entendre et
à comprendre pour les disciples. 

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). 

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

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Pentecôte-B (II)



La veille de sa mort, Jésus dessine un avenir pour
ses disciples. Il le sait, les disciples seront bien
démunis lorsque l’heure de son départ aura

sonné… Mais Jésus ne les laisse pas sans soutien. Tout
est déjà prévu ! Il profite alors de ce dernier repas en
compagnie de ses amis pour leur faire une révélation
étonnante, un scoop : le don de l’Esprit.

Conscient de ce que l’esprit humain peut assimiler et
comprendre, Jésus enseigne « à petites doses » ses
disciples. Il ne révèle pas d’un coup « la vérité tout
entière » (v. 13). Lui-même a déjà initié un chemin à
suivre, celui-ci est progressif, mais pour continuer, il offre
un guide pour avancer pas à pas : « ce qu’il aura
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera
connaître » (v. 13). Cet échange de Jésus avec ses
disciples n’est pas le texte biblique qui vient
spontanément à l’esprit lorsque nous pensons à la fête
de la Pentecôte. Pourtant, ici, lors de son dernier repas,
Jésus initie ses disciples à la beauté trinitaire. Dans ce

texte, pas de langues de feu, pas de souffle fracassant :
nous dépassons les images pour écouter Jésus nous
enseigner sur ce nouveau compagnon. Le vocabulaire
particulier avec lequel il est désigné dans l’évangile de
Jean dit quelque chose de son rôle (cf. le coin de l’expert
ci-dessus). L’Esprit est celui qui vient rendre témoignage,
qui conduit les disciples, qui glorifiera Jésus. Il est celui
qui accueille ce qui vient de Jésus (v. 14-15). L’Esprit, le
Défenseur, viendra soutenir fermement les disciples sur
leur route d’apôtres ! 

Ces paroles testamentaires montrent que le chemin
d’initiation n’est jamais fini. Présence rassurante,
compagnon, cet Esprit n’est pas un esprit parmi tant
d’autres : il est l’Esprit de vérité. Il est celui qui vient
d’auprès du Père, celui qui reçoit du Fils... Avant de
partir, Jésus esquisse le portrait de ce nouveau
compagnon : il est boussole, bâton et berger pour la
communauté chrétienne naissante… Et nous, comment
pourrions-nous le définir ?

Esquisse du visage trinitaire

Coin de l’expert

Piste biblique

Pentecôte -B (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 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) : les apôtres rassemblés reçoivent l’Esprit saint !
Psaume 103 : « Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. » (v. 30). 
2e lecture (Ga 5,16-25) : cheminer sous la conduite de l’Esprit qui nous fait vivre... 



Savourer 30 min.

× Que provoquent-elles en moi maintenant ?

× Comment est-ce que je comprends « l’Esprit de vérité » ? 

× Que puis-je partager de ma relation avec l’Esprit ? 

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

En silence, prendre un peu de temps et me
laisser guider par l’Esprit, en relisant ces
phrases de l’évangile de Jean. 

Choix 2 
1. L’Esprit Saint, un conseiller unique
L’Esprit Saint nous dévoile ce que
nous ne sommes pas capables de
comprendre par nous-mêmes. Il
nous éclaire, nous guide et nous
conduit ‘dans la vérité tout entière’.

→ Dans les tempêtes ou les
obscurités de ma vie, dans les
questionnements et les
décisions à prendre, est-ce que
je peux témoigner de cet Esprit
de conseil ? Quelle est la place
que je lui accorde ?

2. L’Esprit Saint, un ami sûr
L’Esprit Saint a illuminé et inondé les
cœurs des disciples ; il a dissipé leurs
peurs ; il leur a donné force et
courage, et ne les a plus quittés.
Nous non plus, il ne nous quitte plus
depuis le jour de notre baptême, tel
un ami, toujours présent et discret. 

→ Comment est-ce que
j’expérimente la présence de
cet « ami » dans ma vie ? Quels
sont les signes ou les symboles
de sa présence ? Qu’est-ce qu’il
peut changer ?

3. L’Esprit St, un rassembleur puissant
L’Esprit Saint renforce et assiste
l’Église tout entière dans sa mission
de rassembler le peuple de Dieu. Le
jour de la confirmation, toute la
communauté est réunie autour des
confirmands et confirmés. 

→ Comment ma communauté
porte-t-elle celles et ceux qui
reçoivent le sacrement de
confirmation ? Comment est-ce
que je m’implique, je participe
à ce jour de fête avec toute
l’Église rassemblée ?  

Prier

Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;

Emplis de la grâce d’en haut
Toi qu’on appelle Conseiller

Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Et que ta force sans déclin

Tire nos corps de leur faiblesse.
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre

extraits de la prière du Veni Creator

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 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

* Pour qu’en toute chose nous recherchions la vérité.
* Pour que l’Esprit nous donne l’audace de témoigner
* Pour celles et ceux qui reçoivent le sacrement de la
confirmation cette année.
* Pour le monde au sein duquel l’Esprit Saint souffle et
est à l’œuvre.

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

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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Pentecôte-B

Choix 1


