
Bussigny et VSC Jean 14 23.5.1999 Pentecôte
Le Saint-Esprit, présence de Dieu dans notre temps.

Jérémie 31 : 31-34 Actes 2 : 1-13 Jean 14 : 15-21
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Nous fêtons aujourd'hui Pentecôte. 50 jours après Pâques; 10 jours après l'Ascension, le 
départ définitif de Jésus. Comment vivre sans Jésus ? Pendant quelques années Jésus a parcouru la
Palestine, a rassemblé des disciples, a enseigné, s'est fait connaître comme envoyé de Dieu. 
Quelques-uns ont cru, se sont attachés à lui, mais voilà qu'ils se retrouvent — entre eux — mais 
sans lui.

Pentecôte est un épisode de transition. Dieu n'abandonne pas les siens. L'oeuvre de Jésus a 
une suite : Jésus est remplacé ! L'évangéliste Jean est très clair là-dessus. Avant sa mort, Jésus 
prépare ses disciples en leur annonçant :

"Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, 
afin qu'il soit toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité." (Jean 14:16-17).

Nous ne vivons plus au temps de Jésus, nous ne l'avons pas vu sur les chemins de Palestine 
et pourtant nous le connaissons, nous l'avons rencontré, nous lui parlons, nous le prions. C'est 
l'oeuvre du Saint-Esprit.

Une question revient régulièrement dans les entretiens que j'ai : «Mais qu'est-ce que le Saint-
Esprit ?» Dans une formule courte, je dirais que c'est "la façon dont Dieu se rend présent à nous 
dans notre temps". Dans ce sens, le Saint-Esprit n'est pas une nouveauté qui n'apparaît qu'à la 
Pentecôte. L'Esprit de Dieu est déjà descendu sur Jésus "pareil à une colombe" lors de son 
baptême. L'Esprit de Dieu habitait déjà les prophètes ou les rois d'Israël. On peut même penser 
qu'il "planait sur les eaux" avant la création du monde.

Dans l'histoire, Dieu s'est rendu présent aux humains, à son peuple de différents manières : 
sous la forme d'anges, notamment auprès d'Abraham); dans la nuée pendant l'Exode; dans l'arche 
de l'alliance; dans le Temple, etc. Jésus a annoncé que la relation à Dieu ne passerait plus par des 
intermédiaires, mais — comme il le disait à la Samaritaine — "les croyants adoreront le Père en 
esprit" (Jean 4:24).

Pour expliquer cela, le christianisme a développé la doctrine de la Trinité : Dieu se révèle en 
trois personnes, c'est-à-dire de trois façons, sous trois visages : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il 
ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois aspects ou visages du seul, unique et même Dieu.

1) Dieu est le Père, en tant que celui qui nourrit et donne la vie, et comme celui qui donne la 
loi. Ainsi a-t-il donné à Israël au désert, aussi bien la manne que le décalogue. Il est Père dans son 
rôle créateur et législateur, celui qui donne la matière qui fait vitre et la parole qui fait vivre, la loi 
étant le mode d'emploi qui permet d'entretenir et de favoriser la vie. Il est le roi et le juge et, dans 
un sens, cette majesté est inabordable, cette grandeur est menaçante, voire mortelle pour l'être 
humain. Il n'y a pas de commune mesure entre l'être humain et Dieu.

2) Mais Dieu n'a pas voulu que cette différence totale soit un obstacle entre lui et nous, aussi
s'est-il incarné, est-il devenu homme, Fils, en Jésus, donc frère des humains. Il s'est approché pour 
nous dire son amour. Il est entré dans le temps, à une époque, dans une vie d'humain. Il est entré 
dans l'espace, un pays, une ville, une tombe. Il n'était plus ni partout, ni éternel. Et nous ne vivons 

Jean-Marie Thévoz - pasteur - jm.thevoz@gmail.com 



pas à cette époque, ni dans cet endroit.

3) Aussi, Dieu se manifeste-t-il aussi en tant que Saint-Esprit, pareil au vent, au souffle, il est 
partout, en tout temps et en tout lieu. Comme esprit, il est à l'intérieur de l'être humain, de chacun
d'entre nous. Il remplace le Temple, il remplace Jésus. 

C'est la forme actuelle de la présence de Dieu pour nous. Nous l'invoquons au début du culte,
et lorsque nous baptisons, et lorsque nous partageons la Sainte-Cène.

C'est la forme actuelle de la présence de Dieu en nous. "Vous le connaissez parce qu'il 
demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous" dit Jean (14:17). Il n'est pas nécessaire de 
courir à droite et à gauche pour chercher Dieu. il est venu habiter au fond de chacun d'entre nous.

C'est la promesse qu'avait énoncé le prophète Jérémie :
"Le Seigneur déclare : J'inscrirai mes instructions, non plus sur des tablettes de 
pierre, mais dans votre conscience, dans votre coeur. Je serai votre Dieu et vous 
serez mon peuple" (Jér. 31:33)

La relation à Dieu n'est plus faite d'obéissance extérieure, la relation à Dieu n'est plus une 
histoire de forme ou de façade, c'est une adhésion du coeur, de l'être entier, c'est une complicité, 
un élan, une réponse à l'amour que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit, c'est la voix intérieure qui 
nous répète : "tu es aimé, détends-toi, tout va bien, tu es aimé !" 

Jean appelle le Saint-Esprit le défenseur, l'avocat, parce que son rôle est de défendre notre 
être contre les trop nombreuses paroles accusatrices, critiques et dévalorisantes que nous 
entendons.

Le Saint-Esprit atteste à notre esprit cette vérité : Dieu est amour. C'est cela que nous 
fêtons à Pentecôte.

Amen
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