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L’ESPRIT DE VÉRITÉ VOUS CONDUIRA DANS LA VÉRITÉ TOUT ENTIÈRE - 
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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. Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
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. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous 
le faire connaître. 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.

          Le jour de la Pentecôte, alors que la communauté juive célèbre le don de la loi donné par 
Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, sur la communauté chrétienne descend, plombe l’Esprit. Cet 
épisode marque le passage de l’ancienne à la nouvelle alliance. Avec Jésus, le croyant n’obéit plus à
la loi de Moïse, mais accueille l’Esprit qui le rend capable d’un amour qui ressemble à celui du 
Père. La liturgie d’aujourd’hui unit deux passages, l’un du chapitre 15 et l’autre du chapitre16 de 
l’évangile de Jean, qui disent qui est cet Esprit et quelle est son action. 
          Jésus affirme au chapitre 15 verset 26 « Quand viendra.. » et ici le terme grec ‘‘Paraclet’’ 
(parakletos) n’est pas facile à traduire. Qui est le Paraclet ? C’est celui que l’on appelle au secours, 
celui qui vient t’aider, ‘le secouriste’. Il a été traduit ici par « le Défenseur », on trouve aussi ‘‘le 
Consolateur’’, non pas dans le sens qu’il vient consoler mais qui vient éradiquer les causes de la 
souffrance.  Jésus avait affirmé au chapitre précédent qu’il aurait prié pour que ‘‘le Paraclet reste 
toujours avec vous’’, voilà la garantie de la communauté chrétienne. Cet Esprit ni vient pas en aide 
aux moments de besoin, mais il les précède, il reste présent. Cela est une garantie de sérénité qui 
permet à la communauté de se dédier aux service des autres.
          Cet esprit est appelé « Esprit de vérité » et puis plus avant au chapitre 16 verset 13, Jésus 
affirme « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » La 
vérité dans l’évangile de Jean n’est pas une doctrine que l’on possèdent, mais une dynamique 
d’amour qui uni tout le monde. Voilà pourquoi Jésus ne dit pas ‘‘ J’ai la vérité ’’ mais ‘‘ Je suis dans 
la vérité ’’. Il n’autorise personne à posséder la vérité mais plutôt à être dans la vérité et à marcher 
dans la vérité. Alors que ceux qui ont la vérité prennent leur distance par rapport aux autres qui ne 
pensent pas de la même manière, ceux qui vivent en vérité peuvent s’unir à tous, ceci est la garantie 
de cet Esprit de vérité.
          Mais ensuite, voici la certitude, la certitude de ce que Jésus promet,  il dit de l’Esprit « ce 
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. » C’est une garantie 
d’actualité et de survie pour l’église. Qu’est ce que cela veut dire ? L’Esprit Saint, cette force 
d’amour de Dieu, ne répète pas les choses du passé mais annonce les choses futures. Cela signifie 
que dans la dynamique de la vie communautaire, confrontée à de nouveaux besoins, des réponses 
du passé ne seront pas données, mais l’Esprit, c’est à dire la tension de la communauté en faveur du 
bien des hommes comme priorité absolue, sera capable de trouver des réponses inédites. Donc à 
nouveaux besoins nouvelles réponses.  
          Jésus conclut en disant « 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. » Qu’est ce que cela veut dire ?
Non pas un nouveau message mais la compréhension du même en de nouvelles circonstances. Il y a 
un seul message, celui que nous connaissons, les évangiles. La mise en acte de ce message, qui est 
toujours en faveur du bien de l’homme et non pas de l’institution, message qui favorise la 
croissance de l’homme, voilà la garantie de croissance et de survie dans l’aujourd’hui de l’église.




