
L’Esprit Saint : Un autre Enseignant

« Mais l’Aide, l’Esprit Saint, que le Père enverra en Mon nom, Il vous enseignera
toutes choses, et apportera à votre mémoire toutes les choses que je vous ai dites »

(Jean 14:26).

Je regarde mes mains comme je tape. Mon cerveau dit à mes mains quoi faire. Mais mes mains ne
sauraient jamais ce que mon cerveau veut qu’elles fassent à moins qu’elles y soient connectées par mon
système nerveux. Il en va de même pour le chrétien. Nous connaissons la présence et la puissance de
Christ par l’Esprit de Dieu, qui nous relie à Lui dans le ciel.

Dans Jean 14:25-26, nous apprenons,  le Père qui enverrait l’Esprit au nom de Christ. L’Esprit Saint
serait envoyé quand l’œuvre de Christ serait terminée, et il était glorifié dans le ciel. Jésus avait enseigné
à ses disciples pendant qu’il était avec eux. Ils n’ont pas toujours pris note, ne se souvenaient pas ou ne
comprenaient  pas  son  enseignement.  Le  Seigneur  explique  que  l’Esprit  Saint  « apporterait  à  votre
mémoire toutes les choses que je vous ai dites ». L’Esprit rappellerait à la mémoire des apôtres toutes les
paroles de Christ et par ce moyen,  les Écritures ont été accomplies. Mais l’Esprit leur enseignerait aussi
« toutes choses ». Ce qui n’a pas toujours été compris et obéi quand  Christ était sur la terre serait capable
d’être compris et obéi par  l’Esprit  de Dieu.  Il est notre grand Enseignant maintenant comme Christ
l’avait été à ses disciples quand il était sur terre. C’est l’Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre la
parole de Dieu et d’accomplir la volonté de Dieu dans nos vies.

Jean 15 parle de porter les  fruits. Jésus se décrit comme la vraie vigne, et nous sommes décrits comme
des branches à travers lesquelles sa vie est vue dans le fruit que nous portons. Dans le verset 8, Il dit: «  en
ceci  Mon père est glorifié,  quand  vous portez beaucoup de fruits; ainsi vous serez Mes disciples  ».
L’Esprit de Dieu démontre que nous sommes les disciples de Christ en produisant le fruit de l’Esprit dans
nos vies.  Cela apporte la gloire à Dieu le Père. Le fruit de l’Esprit est décrit dans Galates 5:22-26. Il y a
un fruit qui a beaucoup de caractéristiques, telles que l’amour, la joie et la paix.

Dans les deux derniers versets du chapitre 15, le Seigneur Jésus parle Esprit de Dieu comme l’Aide et
l’Esprit de vérité. Christ était plein de grâce et de vérité, et ainsi l’Esprit caractérisé par la grâce, comme
l’Aide, et la vérité, parce qu’Il est l’Esprit de vérité. Dans le chapitre 14, le Seigneur Jésus  décrit le
ministère de l’Esprit Saint par rapport au passé. Dans  15:26-27, Jésus explique le ministère de l’Esprit en
termes du présent : « Il témoignera de Moi ». L’œuvre de l’Esprit est centrée sur  Christ. Il  témoigne  de
la Personne et de l’œuvre de Christ. Dans Jean 15:27, Jésus regarde le témoignage de l’Esprit dans les
apôtres qui avaient été avec Jésus tout au long de son ministère terrestre. Témoigner de  Christ ne se fait
que  dans  la  puissance  de  l’Esprit  Saint.  En  s’attachant  à   Christ  par  la  communion  et  l’obéissance
quotidiennes,  l’Esprit de Dieu nous donne les moyens d’être des témoins efficaces de Christ dans ce
monde.  Que ce soit notre expérience quotidienne car nous vivons dans un monde qui a tant besoin de
Celui qui est plein de grâce et de vérité.
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