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Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. 

 (Jean 13:23 SER) 
 

Avez-vous, comme moi, lu ce texte et ressenti une pointe de jalousie?  Le disciple Jean était si proche de Jésus qu'il 

pouvait entendre les battements de son cœur.  N'avons-nous pas envie de regarder le visage de Jésus et de lui demander: 

« Quelle est la prochaine chose à faire? » 

 

Nous tournons maintenant notre attention vers le dimanche de la Trinité, où nous avons récemment entendu la prédication 

de Jean 16.  Dans notre passage du Lectionnaire commun révisé (LCR), nous avons entendu Jésus dire:  « Je vais vous 

dire tout ce que vous aurez besoin de savoir avec certitude. » 

 

Non, il n'a pas dit cela.  Il a plutôt promis la conduite du Saint-Esprit:  

 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 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. Tout ce que le Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit 

qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera. (Jean 16:12-15) 

 

Jésus nous a invités à entrer dans le mystère sacré qui consiste à être enseigné par le Saint-Esprit.  Jésus a déclaré, même 

à ses disciples du premier siècle qui étaient physiquement avec lui, qu'il y avait encore beaucoup plus.  Il leur fallait aussi 

la promesse qu'il y avait plus à venir. 

 

Jésus nous a appelés à une relation de confiance avec son Esprit de vérité. Le 

Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité. Le croyez-vous? 

 

En cette saison après la Pentecôte, comment vous mettez-vous à l'écoute de 

l'Esprit Saint?  Comment vous exercez-vous à être intentionnellement disponible 

à l'Esprit et à écouter ses conseils? 

 

Prière 

Dieu d'amour, nous inclinons nos cœurs pour embrasser l'humilité et la curiosité à ta direction.  Nous ouvrons les paumes 

de nos mains pour laisser tomber la recherche de certitudes et la confiance en nos propres raisonnements.  Nous sommes 

reconnaissants que tu te sois révélé comme un Dieu trine.  Nous désirons croire que Jésus est la représentation parfaite 

du Père, et que l'Esprit ne témoigne que du Fils.  Viens en aide à notre incrédulité.   Puissions-nous être tellement à 

l'écoute de l'Esprit que nous entendions le battement de cœur de Jésus. Parle, Seigneur; nous t'écoutons!  Nous t'aimons. 

Amen. 
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