
1 
 

 

Illustration inspirée d’une peinture de Duccio di Buoninsegna 
 
 

Évangile selon Saint-Jean, chapitre 16, de 1 à 15 
 

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés.  
On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous fera 
mourir croira faire à Dieu un sacrifice agréable.  
Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi.  
Mais je vous ai dit cela afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que 
je vous l'ai annoncé. Je ne vous l’ai pas dit dès le commencement, parce que j’étais 
avec vous.  
Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me 
demande : “Où vas-tu ?” 
Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse a rempli votre cœur.  
Cependant je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car, si je ne 
m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas en vous; mais si je m'en vais, je vous 
l'enverrai.  
Et quand il sera venu, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de 
jugement:  
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En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en moi.  
En matière de justice, puisque je m’en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez 
plus.  
En matière de jugement, puisque le prince de ce monde est déjà jugé.  
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent.  
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car 
il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir.  
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, et il vous l'annoncera.  
Tout ce qu’a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra ce qui vient de moi, 
et qu'il vous l'annoncera.  
 
 

______ 

Commentaires 
 
 
Seigneur, j'ai lu ce texte à plusieurs reprises, mais rien ne  se présente clairement, le 
Paraclet semble lui aussi impuissant devant ma page blanche ...., je retourne au texte...  
toujours rien. Il est dit "l'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière", 
donc  j'attends cette grâce  avec impatience... 
 

Mariette 
 
« J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à 
présent. » Seigneur, tu es comme une mère attentive pour nous, d’une infinie patience. 
Jamais tu ne nous écrases, jamais tu ne nous forces. Faisant un avec Dieu, tu connais 
toute l’immensité et les mystères de l’univers, et pourtant tu n’as jamais cherché à faire 
de nous des connaissants. Tu nous as préférés petits, simples et aimants, semant juste 
ce qu’il faut en nos cœurs pour que ceux-ci bourgeonnent, fleurissent, portent fruits et 
sèment ta joie à tout vent. 
 

Nénuphar 
 
Oh! oui , Seigneur, délivre-nous de l'ignorance, voire de la mécréance, en envoyant vers 
nous le Paraclet. Écrasés sous les décombres des savoirs profanes qui s'écroulent sans 
cesse, bientôt nous serons séduits par tes persécuteurs. Alors, à notre tour, nous ne 
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verrons plus l'amour qui est dans les cieux et nous n'aurons plus d'oreille pour entendre 
son messager. 
Oui, envoie-nous Celui qui agit dans le coeur de l'homme et rend-lui la lumière perdue, 
celle qui met le Mal en fuite. 
Oui, par l'Esprit de vérité, étanche notre soif infinie et fait de nous des messagers prêts à 
prendre sur eux la dérision ou la persécution. 
Peut-être vaut-il mieux que je parle au singulier pour appeler la guérison sur mon âme 
abîmée mais quel mal peut-il advenir si chacun de nous l'appelle pour tous ? 
Oui, que l'Esprit de justice réordonne le chaos de nos âmes et les rendent invulnérables 
aux suggestions du Prince de ce monde, le séducteur. Car c'est d'âme à âme que, 
finalement, il dirige la foule contre Toi, Seigneur. 
 
 Grâce te soit rendue de nous avoir donné Marie pour mère car c'est au sein de sa 
virginité et en ses mains que nous supportons la révélation de notre indignité et la 
purification qu'elle demande 
 

Pierrette 
 
« Cependant je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car, si je 
ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas en vous; mais si je m'en vais, je vous 
l'enverrai. » 
 
Pourquoi est-ce qu’il vaut mieux que Jésus s’en aille… et qu’il nous envoie le Paraclet?  
 
Je crois bien que c’est la seule façon que nous réalisions réellement en nous-mêmes 
notre nature d’enfant de Dieu. Tant que Jésus-Christ rayonne dans notre monde 
extérieur,  dans l’espace et le temps, nous ne pouvons véritablement actualiser Son 
Amour Transfigurateur en nous-mêmes… tandis que l’Esprit Saint qu’Il envoie nous vient 
par l’intérieur pour révéler et réaliser l’Amour Christique en nous.  
 
L’Amour nous veut libre,  Il nous veut enfant héritier à part entière… et non seulement 
marionnettes forcées d’accomplir  sa volonté ou  papillons de nuit irrésistiblement 
aimantés sur sa lumière. Pour cela, son œuvre est appelée à s’accomplir en nous, par 
nous, avec nous et pour nous… ce qui par ailleurs nous est possible que du moment que 
nous œuvrions par Lui, avec Lui et en Lui. 
 
De la même manière que Dieu a demandé à Marie, une fois pour toute et pour tous, 
d’Incarner Son Amour dans l’histoire, le temps, l’espace et la matière, Il demande 
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maintenant à chacun de nous – en Marie, par elle, avec elle et pour elle – d’actualiser 
sans cesse l’incarnation de Son Amour, et pour cela il faut qu’Il nous envoie Son Esprit 
comme Il l’a envoyé à Marie.  
 
Dieu nous veut  participant, en toute conscience,  à Sa Divine Trinité. Pour cela, le Père 
nous envoie le Fils qui descend au plus creux de nos cristallisations… épousant notre 
condition humaine jusque dans notre mort, avant de remonter vers le Père, nous reliant 
ainsi nous-mêmes au Père, nous guérissant de toute séparation, puis Il nous envoie 
L’Esprit Saint afin de nous inclure dans la circulation d’Amour Éternelle de Sa Divine 
Trinité. 
 

Michaël 
 
L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il nous donne une 
nouvelle connaissance sur Dieu. Il fait tomber le voile de nos yeux pour que nous 
puissions voir dérouler, en toute honnêteté, le film de notre vie qui est rempli de nous-
mêmes, de déni, de mensonge, de fausseté, de contradiction,  de ruse, de colère, 
d’envie, de jalousie, de haine et d’amertume. L’Esprit de vérité nous secoue 
intérieurement pour nous faire confesser notre rupture à Dieu, nos manquements à 
l'Amour et implorer le pardon du Seigneur. Il  nous fait crier : Abba, Père. Il nous fait  
voir Jésus, la Lumière du monde, et ressentir l’Amour  et la miséricorde du Père.  Il nous 
fait prendre conscience que nous sommes tous membre d’une même famille et ne 
faisons qu’UN  avec le Père, le Fils et l’Esprit et aussi avec tout l’Univers visible et 
invisible.  L’Esprit de vérité nous  transforme de l’intérieur et nous fait voir le monde 
avec des yeux tout neuf. Il nous fait voir la beauté de la création et  reconnaître que 
nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. L’Esprit de vérité nous garde 
dans l’humilité et nous remplit de compassion et de bonté.  Il nous comble de  paix, de 
joie et d’amour et nous habille du manteau de Service.  L’Esprit de vérité nous révèle les 
mystères divins et nous annonce les choses à venir.  

Ô Esprit de vérité, 
Conduis-moi à Jésus pour la gloire du Père. 
Ouvre mon cœur à  Sa Parole de Vie. 

Esprit de vérité, 
Viens éveiller en moi l’intelligence et l’écoute du cœur. 
Transforme-moi de l’intérieur pour que j’annonce la Bonne Nouvelle. 
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Esprit de vérité, 
Guide-moi sur les pas de Jésus et éclaire-moi en tout temps. 
Garde moi dans l’humilité et revêt-moi du manteau de Service. 

Esprit de vérité, 
Viens raffermir mon identité de fille/fils de Dieu.  
Fais-moi toucher mon humanité pour que je sois un porteur de lumière.  
Renouvelle et illumine la face de notre monde. 

Karine 

 

 

 

 

 

 

Lire la suite de l’Évangile de Saint-Jean sur le site : 

http://alecoutedesevangiles.mobi/ 

 

 

Suivre À l’écoute des Évangiles sur Facebook : 

https://www.facebook.com/alecoutedesevangiles 
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