
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Jésus a, pendant trois ans et demi,  prêché le Royaume de Dieu et mis l’amour de Dieu en pratique.   
Sa mort sur la croix est proche. Pour ses disciples, cela va représenter une expérience bouleversante.  
De surcroît, après la résurrection, après la montée au ciel de Jésus, ils se verront confier la tâche de deve-
nir Ses témoins et de préparer les fondations de l’Eglise chrétienne.   Tout cela dépasse les capacités  
de tout un chacun, et donc aussi celles des disciples. Mais Dieu a prévu que les disciples ne seraient  
pas uniquement armés de leurs propres forces. Après le dernier repas, Jésus prépare ses disciples  
dans cet objectif .   

Témoins par la force de l’Esprit  
 

 Jean 15.25-27  
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 J’OBSERVE 
 

Dans Jean 13.30, nous lisons que Judas s’en va pendant le repas du soir pour aller trahir Jésus. Jésus com-
mence alors à préparer les autres disciples à ce qui va arriver. En Jean 15.27 nous lisons qu’ils reçoivent  
la mission de devenir ses témoins.  

Relisez ce verset. Qu’ajoute Jésus dans le cadre de cette mission par rapport aux disciples, et en quoi  
cela est-il important ? 

Qu’est-ce qui est très important pour la mission que les disciples reçoivent, selon Jean 13.34,35 ? 

D’après Jean 15.27, se peut-il que les disciples ne soient pas les seuls témoins ? 

Que dit Jean 15.26 sur les autres témoins ? Voir aussi Jean 14.17. 
 

Le mot que Jésus utilise ici pour parler de « l’esprit de la vérité » est le mot grec « parakletos ». Ce mot  
est uniquement utilisé par Jean, quatre fois dans son Evangile et une fois dans 1Jean 2.1. La traduction  
de parakletos connaît plusieurs variantes dont : consolateur, avocat, intercesseur et aide. 

Quel serait selon vous, ici, dans le contexte de Jean 15.26,27, la meilleure traduction de parakletos,  
et pourquoi ?  

De quelle manière le Saint Esprit nous aide-t-il selon Jean 15.26 à être de bons témoins ?  

Comme le montre Jean 1.32, la relation avec Dieu le Père par l’intermédiaire de l’Esprit Saint est très im-
portante, et cela même pour Jésus lorsqu’Il était sur la terre.   

Selon Actes 1.8,  jusqu’où peut mener le commandement de Jésus de témoigner avec la puissance  
de l’Esprit ?  

 J’ADHERE 
 

Les onze disciples étaient constamment avec Jésus. Ils étaient de ce fait les personnes les plus à même  
de partager avec d’autres leurs expériences personnelles, et aussi et surtout Sa mort et Sa résurrection.  

 Bien sûr, nous ne sommes pas témoins personnellement des souffrances du Christ, mais que pouvez-
vous déduire de ces passages, en vue de votre propre témoignage? 

 Pourquoi est-il important d’adapter Jean 13.35 à vous-mêmes et à vos coreligionnaires, et comment 
mettre cela en pratique ? 

 La mission donnée dans Actes 1.8  n’aurait jamais pu être réalisée par les onze disciples à eux seuls, 
même aidés de Paul ensuite. Que pouvez-vous en conclure en relation avec l’Eglise et votre participa-
tion personnelle ?  

La puissance de L’Esprit promis était à l’œuvre lors de la Pentecôte, après l’ascension au ciel de Jésus. 
Pierre a tenu sous son inspiration un discours important dans lequel il disait : « Repentez-vous,  
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez 
le don du Saint Esprit ». (Actes 2.38) 

. Quelle conclusion importante tirez-vous, en relation avec votre témoignage, et en général en relation 
avec votre travail au service du Christ ? 

. Que puis-je faire de plus avec l’aide de la force de l’Esprit Saint pour témoigner ? Voir par exemple Lc 11.13. 

Question  
brise-glace : 

 

Est-il déjà arrivé que l’on vous 
confie une tâche que vous vous 

croyiez absolument incapable 
d’accomplir ? Qu’avez-vous 

alors fait ? Vous êtes-vous 
quand même lancé(e)?  



A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE PRIE 
 

Seigneur, je Te remercie de pouvoir, malgré mes lacunes, témoigner pour Toi. Que Ton Esprit puisse  
me donner pour cela les mots et la force. Remplis-moi d’amour pour mon prochain afin que je puisse  
être Ton instrument et que d’autres puissent ainsi trouver la foi.  
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