
Chœur parlé (Voix 1, 2, 3, 4) : Jean 14, 15 - 21 
 

1.A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,  
 
 2.de ce monde à son Père, 
 
  3.condamné à mort, 
 
   4.il disait à ses disciples : 
 
1.Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements 
 

2.aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés 
 

   3.comme je vous ai aimés. 
 
1.Moi, je prierai le Père,  
 

2.et il vous donnera un autre Défenseur 
 

3.un autre Défenseur. 
 
4.Il sera pour toujours avec vous. 

 
1.C’est l’Esprit de vérité 
 

2.l’Esprit Saint. 
 

4.Le monde ne peut pas le recevoir 
 

3.ne peut pas le recevoir 
 

2.ne peut pas recevoir l’Esprit de vérité. 
 

4.Il ne le voit pas et ne le connaît pas. 
 
Temps de silence 
 
1.Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous. 

 
3.Il demeure auprès de vous 
 

2.et il sera en vous 
 
1.en toi ! 
 
 2.en moi ! 
 

3. en vous ! 
 

4.en nous. 
1.2.3.4.l’Esprit de Dieu en tous ! 
 
Temps de silence 
 
1.Je ne vous laisserai pas orphelins 
 
  2.pas orphelins  
 
  3.pas seuls 
 
1.Je reviens vers vous. 
 
1.2.3.4. Jésus revient vers nous ! 
 
Temps de silence 
 



4.D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus ! 
 

1.Mais vous vous me verrez vivant 
 

4.vivant ? 
 2.vivant ! 
 
  3.vivant ! 
 

2.Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi 
 

1.et vous vivrez aussi ! 
 
Temps de silence 
 

2.Ce jour-là 
 

3.Quel jour ? 
 

4.Le jour de la résurrection 
1.Il est vivant ! 
 

2.Le jour de la Pentecôte 
 

3.Il est vivant ! Esprit Saint en nous ! 
 

4. Aujourd’hui 
 
2.Il est vivant ! Esprit Saint en nous ! Temps de l’Église ! 
 

1.Au dernier jour 
 

2.Il est vivant. Esprit-Saint, en tous, hier, aujourd’hui et pour toujours ! 
 
Temps de silence 
 

4.En ce jour-là 
 

1.en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. 
 
 2.Je suis en mon Père. 
 

3.Vous êtes en moi. 
 
1.Je suis en vous. 
 

2.Celui qui a reçu mes commandements 
 

3.aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés 
 

  4.celui qui y reste fidèle 
 
2.c’est celui-là qui m’aime ! 

 
1.Et celui qui m’aime sera aimé de mon Père. 
 

4.Nous sommes aimés du Père. 
 

1.Moi aussi je l’aimerai. 
 

2.Nous sommes aimés du Fils. 
 

1.Et je me manifesterai à lui. 
 
1.2.3.4.Esprit Saint vivant en nous ! 


