L’Esprit Saint : Une autre Aide
« Et je prierai le Père, et Il vous donnera une autre aide, pour qu’il puisse rester avec vous pour toujours »
(Jean 14:16).

En promettant l’Esprit Saint, le Seigneur Jésus implique l’ensemble de la Trinité. C’est Dieu le Fils qui
demande à Dieu le Père d’envoyer Dieu l’Esprit en Jean 14:16. Ce verset démontre le soin que le
Seigneur a pour son peuple. Il avait été une aide et un réconfort constants pour les disciples dans leur vie,
mais il était sur le point de retourner au ciel. Mais il devait leur laisser un autre Assistant. Le nom « aide »
ou « Consolateur » est le nom hébreu donné au Messie et montre la proximité de l’œuvre du Fils de Dieu
et de l’Esprit de Dieu.
Le Seigneur parle d’une « autre aide ». Quelqu’un qui s’occuperait d’eux comme il l’avait fait. Le Père
enverrait un autre Aide qui serait avec eux à l’avenir, tout comme le Seigneur l’avait été avec eux sur
terre. Et la relation entre le peuple de Dieu et l’Esprit de Dieu était éternelle. « Il restera avec vous pour
toujours ». Une fois que nous sommes nés de l’Esprit, nous sommes liés à Lui pour toujours.
Jésus donne alors à l’Esprit Saint un autre nom, « l’Esprit de vérité ». Au début du chapitre 14, Jésus
dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est le chemin, et l’Esprit qui nous conduit à Christ.
Jésus est la vérité, et l’Esprit est l’Esprit de vérité. Jésus est la vie, et nous sommes nés de l’Esprit.
L’œuvre de l’Esprit est tout à fait compatible avec l’œuvre de Christ. Cependant, l’Esprit n’est reçu et
connu que par ceux qui sont de Christ. Bien sûr, l’Esprit a un effet puissant sur le monde comme nous le
verrons, mais ici le Seigneur explique la relation que le peuple de Dieu a avec l’Esprit de Dieu. C’est une
double relation. Tout d’abord, l’Esprit de vérité habite avec l’ensemble du peuple de Christ un peu
comme le nuage et le feu de la présence de Dieu dans l’Ancien Testament, qui était avec Israël alors
qu’ils voyageaient à travers le désert. Mais pour le chrétien, il y a autre chose. L’Esprit de vérité habite
aussi en chacun de nous individuellement. C’est ce dont Jésus a parlé dans Jean 7:38-39 : « celui qui croit
en Moi, comme l’Écriture l’a dit, de son cœur coulera des rivières d’eau vive. Mais ce qu’Il parlait de
l’Esprit, que ceux qui croyaient en Lui recevraient ; car l’Esprit Saint n’a pas encore été donné, parce que
Jésus n’était pas encore glorifié ». Cette relation entre l’Esprit de Dieu et les chrétiens était entièrement
nouvelle. C’est arrivé à la Pentecôte quand l’Esprit promis a été envoyé dans l’accomplissement des
paroles de Christ dans Jean 14:17.
Dans Jean 14:18, vous pouvez sentir l’amour de Christ quand Il dit : « Je ne vous laisserai pas
orphelins ; Je viendrai à vous ». Les orphelins sont très chers au cœur de Dieu. Dans l’Ancien et le
Nouveau Testament, Dieu a pris des dispositions pour le soin spécial des veuves et des orphelins. Les
orphelins suggèrent ceux qui, pour une raison quelconque, ont été abandonnés. Il est incroyablement
touchant de savoir que Jésus, qui était sur le point d’être abandonné à la Croix quand il s’est sacrifié pour
nos péchés, promet de ne jamais nous abandonner. « Je viendrai à vous », Par-là, Il voulait dire que par
l’Esprit de Dieu, le Christ serait toujours avec nous. Nous sommes assurés de la part du Seigneur : « Je ne
vous quitterai jamais et je ne vous abandonnerai jamais ».
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