Jean 16:5-16

Qui est mieux placé pour nous parler de l'Esprit Saint que Jésus lui-même. Dans Jean
chapitre 16, les disciples de Jésus sont inquiets parce que Jésus s'apprête à les quitter.
En réponse, Jésus leur dit qu'il est préférable qu'il les quitte, car ce n’est qu’à ce moment
là qu’il pourra envoyer la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui a un travail
très important à mener…

#1 - Le Saint-Esprit est essentiel pour nous permettre de voir notre péché (v8-11)
La première chose que Jésus nous enseigne sur le travail de l'Esprit Saint est qu'il
convaincra le monde de sa culpabilité devant Dieu de trois manières: le rejet de la divinité
de Jésus (v9), et de sa justice (v10) et la condamnation qui en résulte (v11).
Le Saint-Esprit va donc poursuivre la mission de Jésus sur terre et l’élargir à l'échelle
mondiale. Jésus veut que des millions de personnes partout dans le monde, à travers les
siècles, entendent l'Evangile, se reconnaissent coupables de péché, et se tournent vers
Jésus dans la repentance. Tout cela, Jésus incarné comme être humain sur la terre ne
pouvait tout simplement pas le gérer. Mais par son Saint-Esprit, Jésus peut être à l'œuvre
dans beaucoup, beaucoup de gens à travers le monde, en même temps!
Ceci est également un bon rappel que, bien que le chrétien soit encouragé à parler de
Jésus, les conversions dépendent de l'œuvre du Saint-Esprit.
#2 - Le Saint-Esprit est essentiel pour nous permettre de voir notre sauveur (v12-16)
La deuxième chose que Jésus enseigne est que le travail du Saint-Esprit est essentiel
pour que les apôtres rédigent fidèlement tout ce que Jésus leur a enseigné dans le passé,
et tout ce que Jésus leur enseignera à l'avenir (v12-13). Nous pouvons avoir confiance
dans les écritures du Nouveau Testament uniquement parce que l ' «Esprit de vérité» a
assuré leur exactitude (cf 2 Pierre 1v21).
Le but du Saint-Esprit à l'œuvre dans les apôtres à l’époque, et dans le chrétien
d’aujourd'hui, se résume pour nous au verset 14: Il est là pour rendre gloire à JésusChrist. Cela a été décrit comme le «ministère projecteur» du Saint-Esprit. Son but est
d'aider les gens à voir Jésus, en mettant en lumière la vérité sur Jésus dans les écrits des
apôtres et dans la vie du croyant, pour que Jésus obtienne toute la gloire qu'il mérite.

Sans le travail du Saint-Esprit, nous n’aurions pas la conviction de notre culpabilité devant
le Dieu Tout-Puissant. Nous n’aurions pas le Nouveau Testament dans nos Bibles, et nous
n’aurions aucun espoir d'éprouver la joie de connaître Jésus-Christ comme notre Seigneur
et Sauveur personnel.

