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Jean 16

Dans cette leçon, vous étudierez…

L’œuvre du Saint-Esprit
La tristesse changée en joie
La victoire sur le monde

L’OEUVRE DU SAINT-ESPRIT
OBJECTIF 1. Décrire l’œuvre du Saint-Esprit.

Lire Jean 16.4-15.

Lors Son dernier repas avec Ses disciples, Jésus fait à cinq reprises allusion au 
Saint-Esprit. Veuillez lire Jean 14.16-17 ; 14.26 ; 15.26 ; 16.7-15. Dans les trois 
premiers versets, Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit sont assimilés de telle sorte 
à ce que les trois apparaissent réellement comme un seul Dieu.

Le terme « Consolateur » est la traduction du mot grec « Paraclet ». Ce mot désigne un 
conseiller ou un avocat appelé à défendre une personne lors d’un procès, c’est-à-dire quelqu’un 
aux côtés du prévenu afi n de l’aider et le conseiller. Tel est le rôle du Saint-Esprit à notre égard. Il 
nous défend et nous conseille. Il est l’Esprit de Vérité qui nous enseigne et nous conduit dans toute 
la vérité. Il empêche les faux témoins de nous tromper.

Le Saint-Esprit révèle aux hommes qu’il n’est pas bon de pécher. Il est diffi cile pour nous 
d’admettre notre état de pécheur. Nous pensons tous être des gens biens jusqu’au jour où le Saint-
Esprit nous montre ce que nous sommes aux yeux de Dieu. N’avez-vous jamais été surpris de 
découvrir des taches sur la chemise ou la robe que vous portiez ? A l’intérieur de la maison, ces 
vêtements semblaient propres, mais les taches sont apparues dès que vous vous êtes trouvé à la 
lumière du jour. Le Saint-Esprit fait également briller la lumière éclatante de Dieu sur notre vie et 
c’est alors que nous discernons nos péchés.

Leçon
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1 Quel est le mot grec traduit par « Consolateur » ?.
a) Parenthèse
b) Paraclet
c) Paralysie

2 Quel rôle le Saint-Esprit joue-t-Il en tant que Paraclet ?
a) Il nous défend, nous conseille et nous aide.
b) Il fait notre travail à notre place.
c) Il nous accuse.

3 A quel moment pouvons-nous réellement nous rendre compte de notre état de péché ?
a) Le jour où nous nous faisons prendre.
b) Lorsque le Saint-Esprit révèle à quel point nous sommes mauvais.
c) Lorsque quelqu’un souligne à quel point nous sommes mauvais.

4 Priez et demandez au Saint-Esprit de vous guider sans cesse. Demandez-Lui aussi de vous 
montrer tout ce qui Lui déplaît en vous.

LA TRISTESSE CHANGEE EN JOIE
OBJECTIF 2. Expliquer ce qui ce passe lorsque nous prions au nom de Jésus.

Lire Jean 16.16-24.

Les disciples étaient tristes à la pensée du départ de Jésus. Mais Jésus leur fait cependant une 
promesse merveilleuse, valable encore aujourd’hui pour chacun des Siens.

« ...ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom » (Jean 16.23).

Si nous réclamons une faveur à un personnage important qui n’a jamais entendu parler de nous, 
nous n’obtiendrons rien. Par contre, si l’on nous donnait le droit de demander quoi que ce soit au 
nom du président de notre pays, nous nous précipiterions tous pour réclamer certaines choses. Dieu 
le Père fait, sans aucun doute, ce que Jésus Lui demande. Si nous permettons au Seigneur de vivre 
en nous, nous pouvons réclamer en Son Nom ce pour quoi Il prierait Lui-même. Nous pouvons 
alors être sûrs que nos prières seront exaucées.

5 Quelle est la promesse de Jésus ?
a) Nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons envie.
b) Dieu nous accordera ce que nous Lui demanderons au nom de Jésus.
c) Nous ne serons jamais tristes.

LA VICTOIRE SUR LE MONDE
OBJECTIF 3. Expliquer comment nous pouvons être dans la paix, même au sein des épreuves.

Lire Jean 16.25-33.
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Jésus savait qu’Il allait être arrêté au cours des heures suivantes et que Ses disciples fuiraient 
pour sauver leur vie. Il leur apprend donc ce qui va se passer. Ses souffrances et Sa mort ne 
seront pas une défaite, car elles font partie du plan de Dieu ; grâce à elles, des âmes pourront être 
sauvées.

Le monde nous dit : « Oublie les autres ; sauve-toi toi-même ». Mais Jésus a vaincu les 
tentations du monde afi n d’accomplir ce que Dieu attendait de Lui. Savoir nous soumettre à la 
volonté divine, et cela à n’importe quel prix : telle est notre victoire sur le monde.

Les disciples seront également appelés à souffrir, et c’est pourquoi Jésus leur rappelle qu’ils 
doivent demeurer en Lui ; Il viendra à leur secours. Tous ceux qui suivent Le Seigneur rencontrent des 
problèmes et des diffi cultés sur terre, mais le Saint-Esprit est leur Consolateur. La victoire ne consiste 
pas à multiplier nos efforts personnels, mais plutôt à dépendre de ce que Christ fait pour nous. Il est 
avec nous dans la souffrance afi n de nous accorder force, courage et paix. Nos tribulations ne sont rien 
comparées à l’éternité durant laquelle nous régnerons avec Lui, dans la joie, libérés de tout chagrin.

« Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde ; mais prenez courage, moi, j’ai vaincu le monde » (Jean 16.33).

6 Lisez plusieurs fois Jean 16.33.

7 Que nous dit le monde ?
a) « Ne pense pas à toi, mais aux autres ! ».
b) « Sauve-toi, et les autres aussi ! ».
c) « Oublie les autres. Sauve-toi toi-même ! ».

8 Quel sort le monde réserve-t-il aux disciples de Christ ?
a) Il leur permet de régner.
b) Il les fait souffrir.
c) Il accepte leur enseignement.

9 Comment ceux qui suivent Jésus peuvent-ils remporter la victoire ?
a) En poursuivant leur propre chemin.
b) En cherchant à éviter les ennuis.
c) En faisant, à n’importe quel prix, la volonté de Dieu.

 5 b) Dieu nous accordera ce que nous Lui demanderons au nom de Jésus.

 1 b) Paraclet.

 7 c) « Oublie les autres. Sauve-toi toi-même ! ».

 2 a) Il nous défend, nous conseille et nous aide.

 8 b) Il les fait souffrir.

 3 b) Lorsque le Saint-Esprit révèle à quel point nous sommes mauvais.

 9 c) En faisant, à n’importe quel prix, la volonté de Dieu.


