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"JE VOUS L'ENVERRAI... QUAND IL VIENDRA" 
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FD26 – ÉVANGILE POUR LE 4ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES   (Jn 16, 5-14) 

JE VOUS L'ENVERRAI... QUAND IL VIENDRA 
 

 
Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande : 
“Où vas-tu ?” 
Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. 
Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais 
pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. 
 

Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de 
jugement. 
En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en moi. 
En matière de justice, puisque je m’en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. 
En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. 
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce 
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 
 

 
 

Pour ce 4ème dimanche après Pâques et pour le 3ème et le 5ème, les passages d'évangile 
sont extraits de l'évangile de saint Jean, dans ce qu'on appelle le discours après la Cène. 
D'une part, Jésus exprime des pensées d'une très grand profondeur. Elles ne sont pas faciles 
à transposer en dessins à commenter à des enfants. 
D'autre part, il faut bien penser au contexte dans lequel elles sont prononcées : Jésus va 
commencer, dans quelques instants, à souffrir sa Passion en partant vers le mont des Oliviers. 

Faire remarquer sur le dessin… 

Dans la colonne de gauche et de haut en bas, il est question du départ de Jésus. Après sa vie 
sur la terre, comme Il l'a annoncé, Il va mourir sur la Croix, Il va ressusciter, Il va bénir ses 
disciples avant d'entrer au Ciel. 
En haut du dessin, le Ciel est représenté par une nuée qui symbolise la demeure de la Sainte 
Trinité. 
Comme l'ont fait de nombreux artistes, pour montrer que Jésus est entré au Ciel, on ne voit 
plus que ses pieds qui dépassent. 
Dans la partie droite, envoyé par Jésus, le Saint-Esprit sort de la nuée avec un grand souffle. 
Une colombe, un des symboles du Saint-Esprit, ouvre grand ses ailes et va rayonner la Vérité 
tout entière. Les sept rayons rappellent les sept dons du Saint-Esprit. Les douze flammes 
rappellent les langues de feu qui vont se déposer sur les douze apôtres le jour de la Pentecôte. 
En bas du dessin, l'Église, vivifiée par l'Esprit de vérité, est symbolisée par la basilique de Saint-
Pierre à Rome, une cathédrale et une petite chapelle de campagne... 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

Importance de l'Esprit-Saint dans notre vie de chrétien : 
 

 Il nous conduit à une vie de foi plus profonde, 

 Il nous demande de mieux connaître et imiter Jésus, 

 Il nous pousse à L'aimer de façon plus fervente, 

 Il nous fait trouver en Jésus la source de la vraie joie. 

 
 
Il est bon d'apprendre très tôt à prier et invoquer l'Esprit-Saint en toute occasion, Lui l'artisan 
de notre sainteté, Lui l'amour du Père et du Fils afin que la troisième personne de la Sainte 
Trinité devienne notre compagnon de route indispensable vers la sainteté. Pour cela : 
- dès leur plus jeune âge, familiariser nos enfants avec sa présence et... 
- ne pas se limiter à l'invoquer uniquement pour les études, les examens ou les décisions à 
prendre.  
 
 
En complément, pour parler aux enfants du Saint-Esprit 
La Pentecôte    ou, pour les plus petits, Parler du Saint Esprit - La Pentecôte 
 

Attitudes d'âme à faire partager 

 
 Remercier Jésus de nous avoir envoyé et de continuer à nous envoyer le Saint-Esprit. Jésus 

nous a tout donné y compris Son Esprit... et il continue à le faire. 

 
 Prier le Saint-Esprit en toute occasion. Surtout quand on n'y voit pas clair ! Quand on est 

dans le brouillard ! Quand on se demande " où est la vérité" ? 

 
 Lui demander de nous apprendre et de nous aider à témoigner de notre foi par nos paroles 

(ne pas hésiter à dire qu'on est chrétien) et par nos actes (gentillesse, rendre service, 

pardonner...). 

Pour prier 

Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières 
Venez en nous pour nous éclairer tous. 

 

Venez Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles 
et allumez en eux le feu de votre amour. 

 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-formex/
https://moniqueberger.fr/la-pentecote/
https://moniqueberger.fr/wp-content/uploads/2020/10/FTPD-13.Saint-Esprit.pdf


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

    DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE 

 

Source  Apprenez-nous à prier           Toute l'année "Forme extraordinaire" 
  

4 

Ô Esprit Saint, Âme de mon âme, 
je Vous adore, 
éclairez-moi, 
guidez-moi, 
fortifiez-moi, 
consolez-moi, 
dites-moi ce que je dois faire, 
donnez-moi vos ordres. 
Je Vous promets de me soumettre à tout ce que Vous désirez de moi 
et d’accepter tout ce que Vous permettrez qu’il m’arrive. 
Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. 
 

  (Prière du cardinal Mercier) 
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