
Il	  vous	  donnera	  un	  autre	  consolateur	  
	  
	  
	  
Jn	  14	  :15	  Si	  vous	  m’aimez,	  gardez	  mes	  commandements.	  
16	  	  Et	  moi,	  je	  prierai	  le	  Père,	  et	  il	  vous	  donnera	  un	  autre	  consolateur,	  afin	  qu’il	  demeure	  
éternellement	  avec	  vous,	  
17	  	  l’Esprit	  de	  vérité,	  que	  le	  monde	  ne	  peut	  recevoir,	  parce	  qu’il	  ne	  le	  voit	  point	  et	  ne	  le	  
connaît	  point;	  mais	  vous,	  vous	  le	  connaissez,	  car	  il	  demeure	  avec	  vous,	  et	  il	  sera	  en	  vous.	  
18	  Je	  ne	  vous	  laisserai	  pas	  orphelins,	  je	  viendrai	  à	  vous.	  
19	  	  Encore	  un	  peu	  de	  temps,	  et	  le	  monde	  ne	  me	  verra	  plus;	  mais	  vous,	  vous	  me	  verrez,	  car	  je	  
vis,	  et	  vous	  vivrez	  aussi.	  
20	  	  En	  ce	  jour-‐là,	  vous	  connaîtrez	  que	  je	  suis	  en	  mon	  Père,	  que	  vous	  êtes	  en	  moi,	  et	  que	  je	  
suis	  en	  vous.	  
21	  	  Celui	  qui	  a	  mes	  commandements	  et	  qui	  les	  garde,	  c’est	  celui	  qui	  m’aime;	  et	  celui	  qui	  
m’aime	  sera	  aimé	  de	  mon	  Père,	  je	  l’aimerai,	  et	  je	  me	  ferai	  connaître	  à	  lui.	  

I. JESUS	  EN	  TANT	  QUE	  ROI	  RÉCLAME	  :	  AMOUR	  ET	  
OBÉISSANCE	  

	  
-‐ Aimer	  sans	  obéir	  n’est	  pas	  véritablement	  aimer.	  
-‐ Obéir	  sans	  aimer	  n’est	  pas	  parfaitement	  obéir	  (frère	  du	  fils	  prodigue)	  

	  
Mais	  à	  celui	  qui	  aime	  et	  qui	  obéit,	  il	  sera	  donné	  un	  Paraclet	  ou	  plutôt	  un	  autre	  
«	  Paraclet	  ».	  
	  

II. PARACLET	  	  
	  
(Celui	  qu’on	  appelle	  à	  son	  secours).	  Paraclet	  signifie	  :	  consolateur,	  avocat	  ou	  défenseur,	  
instructeur,	  intercesseur,	  conseiller,	  soutient.	  
Dans	  cette	  première	  étude	  nous	  nous	  occuperons	  des	  trois	  premières	  significations.	  
	  

III. LE	  PREMIER	  PARACLET	  :	  C’EST	  LE	  SEIGNEUR	  JÉSUS	  LUI-‐
MÊME	  

	  
En	  effet,	  Jean	  écrit	  :	  
Mes	  petits	  enfants,	  je	  vous	  écris	  ces	  choses	  afin	  que	  vous	  ne	  péchiez	  point.	  Et	  si	  
quelqu’un	  a	  péché,	  nous	  avons	  un	  «	  Paraclet	  »	  auprès	  du	  Père,	  Jésus-‐Christ,	  le	  Juste.	  Il	  est	  
lui-‐même	  une	  victime	  expiatoire	  pour	  nos	  péchés…	  	  	  
	  



1Jn	  2	  :1,2	  	  Mes	  petits	  enfants,	  je	  vous	  écris	  ces	  choses,	  afin	  que	  vous	  ne	  péchiez	  point.	  Et	  si	  
quelqu’un	  a	  péché,	  nous	  avons	  un	  avocat	  auprès	  du	  Père,	  Jésus-‐Christ	  le	  juste.	  
2	  	  Il	  est	  lui-‐même	  une	  victime	  expiatoire	  pour	  nos	  péchés,	  non	  seulement	  pour	  les	  nôtres,	  
mais	  aussi	  pour	  ceux	  du	  monde	  entier.	  
	  
Jésus	  est	  le	  consolateur	  du	  pécheur,	  son	  avocat	  et	  son	  intercesseur	  auprès	  du	  Père.	  
	  

1-‐ Consolateur	  :	  
	  
Jn	  14	  :18	  Je	  ne	  vous	  laisserai	  pas	  orphelins,	  je	  viendrai	  à	  vous.	  
	  
En	  effet	  il	  revient	  pour	  les	  consoler	  (chambre	  haute)	  
	  

Marie	  de	  Magdala	  au	  tombeau	  de	  Jésus	  pleurant	  
	  
Jésus	  lui	  rend	  la	  joie	  en	  un	  seul	  mot	  :	  «	  Marie	  »	  
	  

Les	  disciples	  d’Emmaüs	  accablés	  de	  tristesse	  
	  
Jésus	  s’approche	  d’eux	  «	  De	  quoi	  vous	  entretenez-‐vous	  pour	  que	  vous	  soyez	  si	  tristes	  »	  
et	  les	  console	  au	  repas	  à	  tel	  point	  que,	  joyeux,	  ils	  s’en	  retournèrent	  à	  Jérusalem.	  
	  

2-‐ Défenseur,	  avocat	  mais	  juste	  
	  

La	  femme	  adultère	  
	  
-‐	  Personne	  ne	  t’a-‐t-‐il	  condamnée	  ?	  	  
-‐	  Personne	  Seigneur	  
-‐	  Moi	  non	  plus,	  je	  ne	  	  te	  condamne	  point.	  (Jean	  8	  :11)	  
	  
Que	  serait-‐elle	  devenue	  si	  Jésus	  n’avait	  prit	  sa	  défense.	  
	  

Veux-‐tu	  que	  nous	  commandions	  que	  le	  feu	  descende	  du	  ciel	  
	  
Jésus	  prend	  la	  défense	  des	  Samaritains.	  
	  
Vous	  ne	  savez	  de	  quel	  esprit	  vous	  êtes	  animés.	  (Lu	  9	  :55)	  
	  
En	  effet,	  plus	  tard,	  à	  Sichem,	  Jésus	  verra	  une	  abondante	  moisson	  d’âmes.	  	  
	  
Que	  seraient-‐ils	  devenus	  si	  Jésus	  n’avait	  pas	  prit	  leur	  défense.	  
	  

3-‐ Intercesseur	  
	  



Le	  ministère	  d’intercession	  du	  Seigneur,	  peut	  se	  résumer	  ainsi	  :	  
	  
Pardonne	  leur	  car	  ils	  ne	  savent	  ce	  qu’ils	  font.	  (Lu	  23	  :34)	  
	  
	  

IV. UN	  NOUVEAU	  paraclet	  :	  LE	  SAINT	  ESPRIT	  
	  

1. Consolateur	  
	  
Envers	  les	  disciples	  :	  	  
	  

-‐ Orphelins	  parce	  que	  Jésus	  s’en	  retourne	  au	  Père	  
-‐ Tristes	  parce	  que	  sa	  présence	  leur	  est	  soustraite	  

	  
Quant	  au	  pécheur	  conscient	  :	  
	  

-‐ Tristesse	  provoquée	  par	  le	  péché	  
-‐ Orphelins	  par	  l’incrédulité	  qui	  les	  sépare	  du	  Père	  céleste	  

	  
Pour	  mettre	  fin,	  Pierre	  indique	  la	  voie	  :	  
«	  Repentez-‐vous,	  soyez	  baptisés,	  et	  vous	  recevrez	  le	  Saint	  Esprit,	  le	  «	  Paraclet	  »,	  
consolateur.	  »	  	  (Ac	  2	  :38)	  
	  
Il	  console	  à	  tel	  point	  que	  Jacques	  peut	  dire	  en	  parlant	  des	  épreuves	  :	  
	  
«	  Mes	  frères,	  regardez	  comme	  un	  sujet	  de	  joie	  complète	  les	  diverses	  épreuves	  auxquelles	  
vous	  pouvez	  être	  exposés	  »	  (Jac	  1	  :2)	  
	  
En	  effet,	  Pierre	  et	  les	  apôtres	  «	  battus	  à	  Jérusalem	  pour	  la	  cause	  du	  Christ	  »	  …	  	  «	  se	  
retirèrent	  de	  devant	  le	  sanhédrin,	  joyeux	  d’avoir	  été	  jugés	  dignes	  de	  subir	  des	  outrages	  
pour	  le	  nom	  de	  Jésus.	  »	  (Ac	  5	  :41)	  
	  

2. Défenseur,	  avocat	  
	  

1	  –	  Pour	  la	  cause	  de	  Dieu	  
	  

a. Pierre	  
Pierre	  avant	  le	  Paraclet,	  tremblait	  à	  la	  vue	  d’une	  servante,	  disant	  :	  «	  Je	  ne	  connais	  pas	  cet	  
homme	  »,	  il	  fut	  battu	  mais	  se	  retira	  joyeux.	  
	  

b. Chaque	  disciple	  
Chaque	  disciple,	  le	  jour	  de	  la	  Pentecôte	  fut	  transformé	  par	  le	  Paraclet	  en	  un	  véritable	  
avocat	  pour	  la	  cause	  de	  Dieu.	  



	  
Paul	  et	  Barnabas	  à	  Icône	  :	  Ac	  14	  :1	  	  	  A	  Icone,	  Paul	  et	  Barnabas	  …	  parlèrent	  de	  telle	  manière	  
qu’une	  grande	  multitude	  de	  Juifs	  et	  de	  Grecs	  crurent.	  
	  

2	  –	  Pour	  la	  défense	  des	  disciples	  
	  
Mt	  10	  :19-‐20	  Mais,	  quand	  on	  vous	  livrera,	  ne	  vous	  inquiétez	  ni	  de	  la	  manière	  dont	  vous	  
parlerez	  ni	  de	  ce	  que	  vous	  direz:	  ce	  que	  vous	  aurez	  à	  dire	  vous	  sera	  donné	  à	  l’heure	  même	  ;	  	  
car	  ce	  n’est	  pas	  vous	  qui	  parlerez,	  c’est	  l’Esprit	  de	  votre	  Père	  qui	  parlera	  en	  vous.	  
	  
Lu	  21	  :14,15	  Mettez-‐vous	  donc	  dans	  l’esprit	  de	  ne	  pas	  préméditer	  votre	  défense;	  	  car	  je	  vous	  
donnerai	  une	  bouche	  et	  une	  sagesse	  à	  laquelle	  tous	  vos	  adversaires	  ne	  pourront	  résister	  ou	  
contredire.	  
	  
Etienne	  :	  Les	  Juifs	  ne	  pouvaient	  résister	  à	  sa	  sagesse	  et	  à	  l’Esprit	  par	  lequel	  il	  parlait.	  
	  
Ac	  6	  :9	  	  Quelques	  membres	  de	  la	  synagogue	  dite	  des	  Affranchis,	  de	  celle	  des	  Cyrénéens	  et	  de	  
celle	  des	  Alexandrins,	  avec	  des	  Juifs	  de	  Cilicie	  et	  d’Asie,	  se	  mirent	  à	  discuter	  avec	  lui;	  10	  	  
mais	  ils	  ne	  pouvaient	  résister	  à	  sa	  sagesse	  et	  à	  l’Esprit	  par	  lequel	  il	  parlait.	  
	  
	  

3. Intercesseur	  
	  
Ro	  8	  :	  26	  De	  même	  aussi	  l’Esprit	  nous	  aide	  dans	  notre	  faiblesse,	  car	  nous	  ne	  savons	  pas	  ce	  
qu’il	  nous	  convient	  de	  demander	  dans	  nos	  prières.	  Mais	  l’Esprit	  lui-‐même	  intercède	  par	  des	  
soupirs	  inexprimables;	  
27	  	  et	  celui	  qui	  sonde	  les	  coeurs	  connaît	  quelle	  est	  la	  pensée	  de	  l’Esprit,	  parce	  que	  c’est	  
selon	  Dieu	  qu’il	  intercède	  en	  faveur	  des	  saints.	  
	  

1	  –	  Pierre	  prie	  pour	  Dorcas.	  
	  
Ac	  9	  :36-‐40	  	  	  
40	  Pierre	  fit	  sortir	  tout	  le	  monde,	  se	  mit	  à	  genoux,	  et	  pria;	  puis,	  se	  tournant	  vers	  le	  corps,	  il	  
dit:	  Tabitha,	  lève-‐toi!	  Elle	  ouvrit	  les	  yeux,	  et	  ayant	  vu	  Pierre,	  elle	  s’assit.	  
41	  	  Il	  lui	  donna	  la	  main,	  et	  la	  fit	  lever.	  Il	  appela	  ensuite	  les	  saints	  et	  les	  veuves,	  et	  la	  leur	  
présenta	  vivante.	  
	  
Ce	  fut	  une	  prière	  par	  l’Esprit,	  car	  on	  ne	  peut	  toujours	  prier	  pour	  la	  résurrection	  d’un	  
mort	  et	  l’obtenir,	  à	  moins	  que	  le	  Saint	  Esprit	  ne	  nous	  pousse	  à	  une	  telle	  requête.	  
	  

2	  –	  L’Église	  prie	  pour	  Pierre	  afin	  qu’il	  soit	  délivré	  de	  la	  prison	  
	  
Encore	  une	  prière	  par	  l’Esprit.	  	  
	  
Ac	  12	  :5-‐10	  Pierre	  donc	  était	  gardé	  dans	  la	  prison;	  et	  l’Eglise	  ne	  cessait	  d’adresser	  pour	  lui	  
des	  prières	  à	  Dieu.	  



6	  	  La	  nuit	  qui	  précéda	  le	  jour	  où	  Hérode	  allait	  le	  faire	  comparaître,	  Pierre,	  lié	  de	  deux	  
chaînes,	  dormait	  entre	  deux	  soldats;	  et	  des	  sentinelles	  devant	  la	  porte	  gardaient	  la	  prison.	  
7	  	  Et	  voici,	  un	  ange	  du	  Seigneur	  survint,	  et	  une	  lumière	  brilla	  dans	  la	  prison.	  L’ange	  réveilla	  
Pierre,	  en	  le	  frappant	  au	  côté,	  et	  en	  disant:	  Lève-‐toi	  promptement!	  Les	  chaînes	  tombèrent	  
de	  ses	  mains.	  
8	  	  Et	  l’ange	  lui	  dit:	  Mets	  ta	  ceinture	  et	  tes	  sandales.	  Et	  il	  fit	  ainsi.	  L’ange	  lui	  dit	  encore:	  
Enveloppe-‐toi	  de	  ton	  manteau,	  et	  suis-‐moi.	  
9	  	  Pierre	  sortit,	  et	  le	  suivit,	  ne	  sachant	  pas	  que	  ce	  qui	  se	  faisait	  par	  l’ange	  fût	  réel,	  et	  
s’imaginant	  avoir	  une	  vision.	  
10	  	  Lorsqu’ils	  eurent	  passé	  la	  première	  garde,	  puis	  la	  seconde,	  ils	  arrivèrent	  à	  la	  porte	  de	  
fer	  qui	  mène	  à	  la	  ville,	  et	  qui	  s’ouvrit	  d’elle-‐même	  devant	  eux;	  ils	  sortirent,	  et	  s’avancèrent	  
dans	  une	  rue.	  Aussitôt	  l’ange	  quitta	  Pierre.	  
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