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“Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; 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. Il me glorifiera, parce
qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera” (Jean 16:13-14).
Une des caractéristiques du Saint-Esprit est qu’Il n’aime pas parler de Lui-même. Il ne veut pas tant que nous
sachions des choses à propos de Lui-même, que nous amener à connaître Sa mission, qui est de nous amener à
Jésus et nous garder dans la pureté et la sainteté. Il est toujours à l’œuvre, Il fait connaître Christ à notre cœur et se
réjouit lorsque nous cherchons à savoir pourquoi Il est venu.
Jésus a rassemblé Ses disciples pour un dernier moment de communion avant d’être enlevé. C’était un moment
très triste pour eux parce que leur seule source de réconfort allait leur être enlevée. Jésus était leur guide et leur
enseignant, leur joie, leur paix, leur espérance et leur amour, mais maintenant, Il allait les quitter physiquement. Ils
ne comprenaient pas pleinement le don qui allait leur être fait après son départ.
Peux-tu imaginer les questions qu’ils devaient se poser ? “Maintenant, qui nous guidera ? Où irons-nous pour
entendre parler de la vie éternelle ? Il nous a dit d’aller dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle en Son
nom, mais où trouverons nous la puissance ? Il est tout ce que nous avons connu et nous avons construit notre
monde autour de Lui !” Jésus pouvait lire leurs pensées. Il savait ce qu’ils allaient endurer : des difficultés, du
dénuement, des persécutions et même la torture à cause de son nom. “ Et moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous” (Jean 14:16). Et Il leur a assuré : “Je
ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous” (14:18).
Il semble facile de croire que le Saint-Esprit a été envoyé dans le monde, mais il est plus difficile de croire qu’Il
nous a été envoyé personnellement. Si Jésus devait soudainement apparaître près de toi, Lui parlerais-tu ? Biensûr ! De la même façon, le Saint-Esprit veut être cette personne pour toi – ton réconfort, ton guide, ton compagnon
constant !
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