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L’Esprit Saint vous enseignera tout, vous fera souvenir de tout 

Jean 14, 26 

Ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, 

ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 

« La parole que vous entendez n’est pas de moi, elle est du Père, qui m’a 
envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 
 

Notre foi chrétienne nous introduit dans une RELATION avec Dieu qui 
transforme notre vie. La science nous apprend de plus en plus que nous 
sommes des êtres comme tous les autres dans l’univers, ni plus ni moins 
intéressants que les autres ! La RÉVÉLATION cependant nous apprend que Dieu 
s’intéresse à chacun de nous. Le Psaume 8 s’en étonne : « À voir ton ciel, 
ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme 
pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? Tu l’as 
voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ; tu 
l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds… » (Ps 8, 
4-7) 

 
La Révélation, et de plus en plus l’impact de notre empreinte écologique,1 

nous apprend à nous voir en relation avec toutes autres « créatures » dans un 
rapport de solidarité et de responsabilité. Nous sommes des fils et des filles de 
notre Père (2 Co 6,18). Nous sommes ses héritiers (Rm 8,17). Tout ce qui est à 
notre Père, c’est à nous (Luc 15, 31). Nous sommes des partenaires et des 
collaborateurs de Dieu dans la gestion et la réparation du monde (Gn 2, 5,15 ; 
Rm 8, 19-30 ; 1 Co 3,9…). Cette collaboration avec Dieu, cette synergie, nous 
fait travailler à l’avènement du monde que Dieu veut, un monde favorable à la 
vie. Tous nos engagements, tous nos métiers, toutes nos compétences, tout ce 
qui est exercé en relation filiale avec notre Père dans l’Esprit rendent notre vie, 
et celle des autres, dans ce monde plus « vivable », plus juste, plus vrai, plus 
conforme au droit fondamental.  

 
 

                                                           
1 François, Laudato Si 



 

 

 
 
 
 
 
 
Voilà bien ce que contemple l’Apocalypse, les chrétiens persécutés, 

menacés dans leur sécurité et leur survie par leurs adversaires, contemplent 
l’œuvre de Dieu réussie, malgré les épreuves du temps présent. Ils voient le 
succès de la mission du Christ, l’Agneau de Dieu, et de ses Apôtres. Le monde 
que Dieu veut se fait déjà voir, se révèle à qui veut le voir, par la Jérusalem 
céleste, la Cité de Dieu réussie, triomphante, habitée par Dieu lui-même et 
l’Agneau qui a racheté par son sang l’humanité de tout esclavage du mal. Les 
persécutés contemplent déjà — dans leur présent — la gloire, le poids de Dieu 
et de son projet, réussi malgré la résistance des humains, dans la puissance de 
leur collaboration avec Dieu pour vivre dès ce monde dans l’amour et le 
partenariat avec le Créateur et le Rédempteur, le Dieu vivant de l’Alliance.  
Cette RELATION avec Dieu dans laquelle nous sommes établis par pure grâce 
de Dieu, cette relation filiale, nous est possible par le don de l’Esprit Saint, le 
don de son enseignement et de sa révélation. « Le Défenseur (dit Jésus) 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Lorsque Jésus parle ainsi 
AVANT sa Passion et sa Résurrection, les disciples ne peuvent pas comprendre 
la portée de l’enseignement et de la révélation de Jésus.  
 

Jésus, par son être, sa vie, son ministère a enseigné, il a été un Maître, 
un Enseignant. Il a fait connaître le Père, il a révélé Dieu et son Dessein 
bienveillant, mais la portée totale de sa mission ne sera perçue que lorsque 
les souvenirs des disciples seront non seulement remémorés, mais 
réinterprétés - « le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom 
(dit Jésus), lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit ». « FERA SOUVENIR » [hypomnèsei] est un verbe unique dans le 
Nouveau Testament. Il ne s’agit pas seulement de retrouver au fond de sa 
mémoire, mais de voir « sous » le souvenir ce qui n’était pas intelligible avant 
la mort-résurrection de Jésus.  

 
La relation de Dieu avec l’humanité et la relation des fils et des filles de 

Dieu avec le monde est révélée avec une intensité inouïe. Elle transcende 
toutes les pratiques religieuses, y compris la circoncision, et toutes les règles 
de la Torah, pour vivre selon l’Esprit de Dieu, dans une telle intimité avec Dieu 
que l’intention du Législateur est partagée en aval de la loi elle-même. Nous 
entendons cette relation annoncée dans le sermon sur la montagne : « On 
vous a dit, eh bien moi je vous dis… » (Mt 5, 20…) 


