
Jean 14,15 à 21 – Où es Jésus ? Il est avec nous par son Esprit 

ECRAN Quiz : Chaque famille/individu fait le quiz en 4 minutes 

1. Jésus quitte ses disciples pour… 

a. prendre des vacances au bord de la mer. 

b. retourner auprès de Dieu, son Père. 

2. Pour les aider Jésus promet à ses amis de leur envoyer… 

a. le Saint Esprit.  

b. une femme de ménage. 

3. Les amis de Jésus peuvent montrer leur amour pour lui… 

a. en mettant ses commandements et ses paroles en pratique. 

b. en faisant beaucoup de sacrifices au temple de Jérusalem. 

4. Jésus sera toujours présent avec ses amis 

a. en s’installant dans le temple à Jérusalem. 

b. en habitant dans leur cœur par son Esprit. 

5. Le Saint Esprit agit dans le cœur de ses amis pour 

a. leur rappeler les paroles que Jésus avait dites. 

b. leur faire peur et les rendre tristes. 

ECRAN Robert 

Prédication : Robert 

Nous allons maintenant reprendre le quiz avec les pourcentages de vos réponses 

à chaque question pour partager un peu plus autour de l’histoire que Nathalie a 

racontée et autour du thème : « Où est Jésus ? » Pendant ce temps les enfants qui 

le souhaitent, peuvent faire le coloriage que nous vous avons proposé. 

ECRAN Quiz : avec les pourcentages de réponses commentés par 

Robert 

ECRAN Robert : Prédication (petits commentaires sur chaque question) 

Vous êtes incollables ! Bravo pour vos réponses ! Nous reprenons la première 

question.  

Jésus quitte ses disciples pour… 

a. prendre des vacances au bord de la mer. 



b. retourner auprès de Dieu, son Père. 

Vous avez bien compris. Jésus ne prend pas de vacances au bord de la mer, mais 

il quitte ses disciples pour retourner auprès de Dieu, son Père. Mais quand et 

comment cela s’est-il passé ? Pour y voir plus clair, je vous invite à revoir 

quelques moments clés de notre calendrier liturgique. 

L’histoire que Nathalie a racontée se passe lors du dernier repas de Jésus avec ses 

amis. Dans notre calendrier liturgique, c’est le jeudi de ce que nous appelons la 

Semaine Sainte.  Le lendemain, Jésus meurt sur la croix. Et il est mis dans un 

tombeau qui est fermé par une grande pierre. C’est pour nous le Vendredi Saint. 

Deux jours plus tard, très tôt le matin, les femmes viennent au tombeau de Jésus 

et trouvent la pierre roulée et le tombeau vide. Jésus n’est plus là. C’est pour 

nous le dimanche de Pâques. Ce jour-là l’une des femmes fait une rencontre avec 

Jésus vivant. Elle en est bouleversée et elle court le dire aux amis de Jésus. Ils y 

croient plus ou moins. Et pendant 40 jours plusieurs d’entre eux font des 

rencontres différentes avec Jésus vivant. Il se montre à ses amis. Et ils sont 

finalement convaincus que Jésus est ressuscité. Il est vivant parmi eux. Et ils 

commencent tous à retrouver eux aussi le goût de la vie. C’est ce que Jésus leur 

avait dit dans l’histoire que Nathalie a racontée. 

Et puis le quarantième jour arrive. Dans notre calendrier liturgique, c’est jeudi 

prochain. Quelle est la fête qui nous donne un jour férié jeudi prochain ? C’est la 

fête de l’Ascension. C’est ce que les enfants sont en train de colorier. 

Effectivement Jésus vivant rassemble une dernière fois ses amis pour leur dire 

qu’il retourne vers Dieu, son Père. Il va « monter au ciel » auprès de Dieu et de là 

il va pouvoir entendre leurs prières et comprendre tout ce qu’ils vivront par la 

suite parce que Jésus a vécu, lui-même, une vie d’être humain sur la terre. Il a 

connu la joie et la tristesse. Il a connu la confiance et le doute. Toutes les 

situations dans la vie, Jésus les a connues. Et c’est pourquoi nous pouvons tout 

dire de notre vie à Dieu au nom de Jésus et nous sentir entendus et compris.     

Avant de quitter ses amis Jésus leur dit qu’ils doivent rester à Jérusalem pour 

attendre que son Père leur envoie le Saint Esprit. Puis Jésus vivant disparait de 

devant leurs yeux. Nous ne savons pas comment. Mais les disciples se rendent 

compte que Jésus n’est plus parmi eux. Et ils se mettent à attendre la venue du 

Saint Esprit. 

2. Pour les aider Jésus promet à ses amis de leur envoyer… 



a. le Saint Esprit.  

b. une femme de ménage. 

Cela nous mène à la deuxième question du quiz. Vous avez bien vu. Jésus ne 

promet pas à ses amis de leur envoyer une femme de ménage pour ranger leur 

maison mais le Saint Esprit. Mais encore une fois la question que nous nous 

posons, c’est quand et comment cela s’est passé.  

Dix jours après l’Ascension, les disciples sont rassemblés dans une maison à 

Jérusalem et, comme Jésus a promis, Dieu leur envoie son Esprit. C’est comme 

le vent qui souffle très fort et remplit toute la maison. C’est le jour du dimanche 

de Pentecôte dans notre calendrier liturgique. Les amis de Jésus reçoivent 

l’Esprit dans leur cœur. Ils n’ont plus peur. Ils ne sont plus seuls. Jésus les 

accompagne désormais par son Esprit comme il leur avait dit. Ils ont confiance 

en Dieu. Et ils en parlent grâce à l’Esprit qu’ils ont reçu. Ils ont du courage pour 

sortir de la maison et annoncer la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu à tout le 

monde qui se trouvait à Jérusalem ce jour-là. Voilà donc les débuts de cette 

nouvelle vie des amis de Jésus avec le Saint Esprit dans leur cœur. 

3. Les amis de Jésus peuvent montrer leur amour pour lui… 

a. en mettant ses commandements et ses paroles en pratique. 

b. en faisant beaucoup de sacrifices au temple de Jérusalem. 

Comme vous pouvez imaginer les amis de Jésus sont remplis de joie. Ils sont 

tellement reconnaissants pour la présence de Jésus parmi eux par son Esprit. Et 

ils veulent montrer à Jésus cette reconnaissance. Ils veulent montrer leur amour 

pour Jésus qui a tenu ses promesses envers eux. Cela nous amène à la troisième 

question du quiz. Jésus leur a dit pendant son dernier repas comment ses amis 

pouvaient montrer leur amour pour lui. Vous avez bien choisi. Ce n’est pas en 

faisant des sacrifices au temple de Jérusalem. Mais c’est en mettant les 

commandement et les paroles de Jésus en pratique. 

Cela fonctionne comme ça aussi dans notre vie. Les enfants et les jeunes, si vous 

voulez montrer que vous aimez vos parents, vous essayez d’obéir à ce qu’ils vous 

disent. Vous vous sentez concernés quand ils vous disent de ranger votre 

chambre ou d’éteindre l’ordinateur pour aller au lit. Même si vous êtes un peu 

agacés par ce qu’ils vous demandent, vous leur montrez votre amour par votre 

façon de les écouter et de suivre ce qu’ils vous disent. Dans ce cas, votre amour 

n’est pas un bon sentiment mais une action et un choix de votre part. 



C’est exactement cela que les premiers amis de Jésus ont découvert. Ce qui était 

important pour monter leur amour pour Jésus, c’était de mettre en pratique le 

message que Jésus leur a laissé. Ils s’efforçaient donc de se rappeler ce que Jésus 

leur avait dit. C’est pourquoi très vite des paroles de Jésus ont circulé oralement 

parmi eux. Et tout le monde s’appliquait à comprendre le sens de ses paroles à la 

lumière de tous les événements de la vie de Jésus : sa mort, sa résurrection, son 

ascension, et le don de l’Esprit. Puis petit à petit ces paroles ont été mises par 

écrit dans les Evangiles et les lettres que nous possédons dans notre Bible. Et cela 

a beaucoup aidé les amis de Jésus à vivre selon ses paroles au quotidien.  

L’une de ces paroles de Jésus est devenue plus importante que toutes les autres. 

C’est le commandement nouveau que Jésus a donné à ses amis dans cet Evangile 

de Jean : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce 

commandement de Jésus résume et inspire toutes les paroles que Jésus a dites à 

ses amis. C’est pourquoi nous le citons assez souvent dans nos cultes. Et puisque 

l’amour est une action qui change selon la personne qui est devant nous et la 

situation dans laquelle nous sommes, il nous faut beaucoup de créativité et 

d’inspiration pour inventer les paroles les gestes d’amour dans notre vie de tous 

les jours.  

4. Jésus sera toujours présent avec ses amis 

a. en s’installant dans le temple à Jérusalem. 

b. en habitant dans leur cœur par son Esprit. 

Cela nous mène à notre quatrième question et surtout à l’assurance qu’il nous 

donne. Vous avez bien répondu. Jésus sera toujours présent avec ses amis en 

habitant dans leur cœur par son Esprit et non pas en s’installant dans le temple à 

Jérusalem ou rue Cortambert d’ailleurs ! Dans cette question, c’est le mot 

« toujours » qui nous rassure. Jésus est toujours présent avec nous par son Esprit. 

Il ne nous laisse pas orphelins. Ça veut dire que Jésus est toujours là par son 

Esprit pour nous aider.  

Quand nous ne savons pas comment aimer la personne à côté de nous qui nous 

agace ou qui nous impressionne, si nous arrivons à écouter sa voix dans notre 

cœur, l’Esprit est là pour nous aider à inventer une parole ou un geste qui 

pourrait lui communiquer de l’amour. 

Quand nous nous sentons inutiles ou impuissants face à une situation dans notre 

vie, l’Esprit est là pour nous aider à retrouver confiance en nous-mêmes et à faire 



modestement quelque chose à notre niveau avec les moyens que nous avons, si 

nous arrivons à écouter sa voix dans notre cœur.  

Quand quelqu’un nous confie une blessure ou une espérance et que nous ne 

savons pas trop comment accueillir et répondre à ce qui nous a été confié, si nous 

arrivons à écouter sa voix en nous, l’Esprit est là pour nous inspirer et pour nous 

donner les mots pour soutenir ou encourager notre ami. 

L’Esprit est là dans notre vie pour nous aider à chaque instant de notre vie. Mais 

la grande difficulté que nous avons, c’est de cultiver justement ce silence 

intérieur pour pouvoir reconnaître et écouter la voix de l’Esprit qui parle dans 

notre cœur.   

5. Le Saint Esprit agit dans le cœur de ses amis pour 

a. leur rappeler les paroles que Jésus avait dites. 

b. leur faire peur et les rendre tristes. 

C’est la cinquième est dernière question qui nous parle de comment l’Esprit agit 

notre cœur. Comme vous avez bien vu, Jésus a dit à ses amis que le Saint Esprit 

agira dans leur cœur en leur rappelant les paroles que Jésus avait dites, et non pas 

en leur faisant peur ou en les rendant tristes. L’Esprit nous aide à nous souvenir 

des différentes paroles de Jésus que nous avons lues à la maison ou entendues 

dans un culte pour nous aider dans la vie. C’est donc à travers les paroles de la 

Bible que Jésus parle à notre cœur par son Esprit et nous indique un chemin à 

suivre. 

Je crois que nous avons tous expérimenté pendant le temps de confinement 

l’action de l’Esprit en nous. Par exemple, nous nous sommes souvenus de 

quelqu’un. Et nous avons prié pour lui. Ou nous avons pris notre téléphone et 

appelé la personne en question pour prendre de ses nouvelles. Ou nous avons 

envoyé un petit mot par courriel pour dire que sa présence nous manquait. 

Quelque chose en nous, nous a poussé à faire cette démarche. Et nous avons 

écouté ce quelque chose en nous et nous avons agi. C’est un petit exemple de 

l’action de l’Esprit dans notre vie. Vous en avez certainement d’autres comme 

cela à partager.  

Pour terminer ce temps de prédication, je vous invite à prendre un petit temps 

pour réfléchir à ce que chacun va retenir de ce que nous avons partagé ce matin 

autour de ces paroles de Jésus dans l’Evangile de Jean. Nous avons dit que Jésus 



est avec nous par son Esprit. La question pour guider ce temps de réflexion peut 

être : Où est-ce que j’ai vu ou vois la présence de Jésus par son Esprit dans ma 

vie et/ou dans la vie des autres ? Est-ce qu’il y a un exemple qui me vient à 

l’esprit ? Et pendant ce temps de réflexion, François va jouer en sourdine. 

ECRAN François : Moment musical de 1 minute 

ECRAN Robert 

Où est-ce que je vois la présence de Jésus par son Esprit dans ma vie ou dans la 

vie des autres ? Voilà notre question de synthèse sur laquelle vous venez de 

réfléchir. Nous allons maintenant faire un essai d’animation participative. Arthur 

va nous mettre tous au hasard dans des groupes de 3 familles/individus où vous 

aurez la possibilité de partager vos réponses à cette question de synthèse, petits et 

grands. C’est très simple. Quand vous êtes en groupe de trois, il faut simplement 

activer votre micro en cliquant sur l’icône micro sur votre écran. Chacun peut 

prendre la parole en toute simplicité ou la passer à quelqu’un dans le groupe. 

Vous n’êtes pas obligés de parler. Vous verrez la minuterie qui va décompter 5 

minutes. Merci de jouer le jeu et de ne pas vous déconnecter. Cela poserait des 

problèmes dans la formation des groupes. Il s’agit donc de dire avec vos mots où 

vous avez vu ou voyez la présence de Jésus par son Esprit dans votre vie ou dans 

la vie des autres…. Quand les 5 minutes seront terminées, vous verrez sur votre 

écran les paroles du cantique 47-19 à la page 750 Tu es là au cœur de nos vies. Et 

nous chanterons les strophes 1 et 3 

ECRAN : Petits groupes de trois (nombre de connexions divisé par 3) 

Robert Shebeck – 24 mai 2020 

 


