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15 « Si vous m’aimez, vous obéirez à mes commandements.

16 Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour 
vous venir en aide, afin qu’il soit toujours avec vous : 

17 c’est l’Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce 
qu’il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le 
connaissez, parce qu’il demeure avec vous et qu’il sera toujours en 
vous. 

18 Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins ; je 
reviendrai auprès de vous. 

19 Dans peu de temps le monde ne me verra plus, mais vous, vous 
me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi.

20 Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que 
vous êtes unis à moi et moi à vous.

21 « Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà 
celui qui m’aime. Mon Père aimera celui qui m’aime ; je l’aimerai 
aussi et je me montrerai à lui. »

22 Jude – non pas Judas Iscariote – lui dit :

« Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et 
non au monde ? »

23 Jésus lui répondit :

"Celui qui m’aime obéira à ce que je dis. Mon Père l’aimera ; 
nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. 



24 Celui qui ne m’aime pas n’obéit pas à mes paroles. Ce que 
vous m’entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui 
m’a envoyé. 

25 Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. 

26 Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit."


