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EEA St Loup – Pentecôte 2020 (Message du 31 mai 2020 / Doc D. AB 

 

 Texte de réf. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem …. Et jusqu’aux extrémités de la terre ». Actes 1.8 

 

Comment évoquer la Pentecôte ? 

Comme étant en tous les cas, le jaillissement de la puissance de la vie du Ressuscité qui a transformé 

les disciples. 

Imaginez-les ; depuis Pâques, depuis 50 jours, ils sont dépassés par la résurrection du Christ. Ils en 

sont témoins, mais ils ne savent pas où cela va les conduire. 

Ce que nous apprenons de ce récit, c’est que tous les disciples de Jésus sont réunis au même endroit. 

Peu de temps avant, au moment de les quitter définitivement, Jésus leur avait dit d’aller annoncer 

l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Et eux, que font-ils ? Ils se rassemblent dans le même lieu 

et s’y installent. Drôle de manière d’aller évangéliser le monde entier… 

- Ceci dit, je les comprends. Après tous les bouleversements qu’ils viennent de connaître depuis 

l’arrestation de Jésus, puis sa mort et tout ce qu’ils ont éprouvé depuis Pâques.  

- Je comprends facilement qu’ils éprouvent le besoin de se retrouver entre eux, une fois de plus.  

Besoin naturel de sécurité, besoin de se rassurer, besoin d’être avec des personnes qui ont vécu la 

même chose que nous, et qui sont donc en mesure de mieux nous comprendre.  

- Je comprends volontiers ce réflexe qui permet de souffler un peu, de retrouver ses esprits après tous 

ces chambardements. 

 

Le texte nous dit qu’après l’annonce de la promesse, Jésus a disparu de devant leurs yeux, qu’il a été 

enlevé au ciel. On peut imaginer alors, la consternation de ses disciples, les questions qu’ils devaient 

se poser. Qu’allait-il leur arriver ? 

 

Ils étaient certainement envahis par la peur de se trouver seuls, abandonnés à eux-mêmes. 
– Je n'y arrive pas, car je suis seul ! J'ai besoin d'être encouragé, stimulé, repris quand je ne fais pas ce qu'il faut ; 
mais je suis seul et je n'y arriverai jamais. Frustration ici, de ne pas pouvoir arriver dans sa vie spirituelle –  

- Peut-être avez-vous ce même sentiment de découragement ou d'échec dans votre vie spirituelle ?  

- Peut-être que vous marchez avec le Christ depuis bien des années et vous êtes découragés car vous 

n'arrivez pas, malgré tous vos efforts, à vivre la vie chrétienne telle que vous aimeriez le faire ?  

La barre semble trop haute, les objectifs trop durs à réaliser. C’est encore plus difficile quand ce n’est 

pas vous-mêmes qui fixez le but à atteindre. Si seulement vous aviez un coach, un entraîneur 

personnel spirituel. Quelqu’un qui serait là 24 heures sur 24 pour vous encourager et vous aider. 

 

Pourtant, Jésus a toujours été là pour les rassurer, comme il veut te rassurer ce matin.  

Jésus leur avait fait une promesse et cette promesse tient toujours : 
« Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, et il sera en vous. L’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra 
plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi…Je vous dis ces choses pendant que je 

demeure avec vous. Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14.15s) 

 

Le mot consolateur qui vient du grec parakletos, paraclet en français, est souvent traduit par le terme  

« avocat » mais le mot « aide » convient aussi bien. Dans le monde gréco-romain, un paraclet était un 

jeune homme engagé par des familles riches, pour veiller sur les garçons de la famille. Le paraclet 

dormait devant la porte de sa chambre la nuit pour le protéger contre tout danger, il l’accompagnait 

partout, il jouait avec lui, mais surtout, il l’enseignait et l’encourageait.  

Voici ce dont nous avons tous besoin dans notre vie spirituelle ! Et nous l’avons reçu ! 

Le mot paraclet, comme toute traduction humaine, ne rend pas la réalité spirituelle, qui va bien au-delà 

de ce que les hommes peuvent exprimer. Le Saint-Esprit est bien plus qu’une personne qui veille sur 

moi et qui m’enseigne et m’encourage.  



p. 2 
 

Jésus a dit « vous le connaissez (ou vous le reconnaissez) car il demeure avec vous et il sera en vous ».  

Le Saint-Esprit est à mes côtés pour m’enseigner, m’éclairer dans la Parole, me rappeler tout ce que le 

Christ a dit, me rappeler à chaque instant la relation que j’ai avec le Christ.  

Il me fait savoir surtout qu’il vit en moi, et me donne la force de suivre les enseignements du Seigneur, 

si du moins, je le laisse gérer ma vie. Et c’est là toute la différence. J’ai la puissance de Dieu en moi. 

Sa force agit en moi. La Bible dit « Avec Dieu nous ferons des exploits ! » (Ps 108.14) Oui, c’est vrai ! 

 

Jésus lui-même nous dit que le Saint-Esprit est une force, une puissance. Et Il emploie le mot dunamis 

qui a donné le mot dynamite en français, pour nous l’expliquer.  

Dunamis, une puissance miraculeuse et merveilleuse : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous et vous serez mes témoins. » (1.8) 
Cette puissance qui m’habite ne m’est pas donnée uniquement pour mon bien personnel, elle m’est 

donnée pour que je puisse témoigner avec force et vérité.  

 

Écoutez le discours de Pierre le jour de la Pentecôte, il a surpris tout le monde. Ce pêcheur qui n’avait 

rien d’un théologien jusque-là, parle avec conviction, précision et vérité de l’histoire du salut.  

Et quel est le résultat ? « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent 

à Pierre et aux autres apôtres : hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : repentez-vous, et que 

chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit. » (2.37-38) 
Et les versets 41 et 47 de rajouter : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés : et, en ce jour-là, le 

nombre de disciples augmenta d’environ 3000 âmes…et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’église ceux 

qui étaient sauvés ». 

 

Pierre parlait, mais c’est le Seigneur qui agissait, qui bouleversait les cœurs et qui poussait des milliers 

de personnes à se joindre à la communauté des croyants. Beaucoup étaient émerveillés aussi par les 

nombreux miracles et guérisons opérés par les disciples, mais Pierre va dire haut et fort, que ce n’est ni 

par leur propre puissance, ni même par leur piété que des guérisons ont eu lieu, mais uniquement par 

la puissance de Dieu à l’œuvre en eux ! 

Non ; nous ne sommes pas les détenteurs de la puissance du Saint-Esprit qui nous habite, mais 

simplement des instruments, des canaux que le Seigneur veut utiliser. 

Je ne peux rien par mes propres forces, mais rien n’est impossible à Dieu qui œuvre en moi, à travers 

moi, comme il veut le faire au travers de tous ceux qui veulent le suivre. Incroyable mais vrai ! 

Vous vous rappelez que dix jours avant la fête de la Pentecôte, Jésus avait demandé à ses amis de ne 

pas s’éloigner de Jérusalem mais d’attendre ce que le Père avait promis, à savoir : le Saint-Esprit qui 

allait venir en puissance sur eux.  

Est-ce que cette promesse est valable pour nous qui écoutons ce récit extraordinaire, 2000 ans après 

les faits ?  Est-ce que cette promesse me concerne, moi ?  

 

Peut-être que pour certain, il est difficile de croire que Dieu veut agir dans leur vie, penser que la 

promesse de recevoir le Saint-Esprit n’est pas pour eux, parce qu’ils n’ont pas assez de foi, qu’ils sont 

indignes… A eux comme à nous, Pierre apporte une réponse à nos questionnements. Il le rappelle à la 

fin de son discours, en Actes 2.39 : « La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 

sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » 

 
 Dieu tient toujours ses promesses, même si on ne comprend pas la réalité de ce qu’il promet.  

Est-ce que les disciples réunis pour attendre la promesse du Père, pouvaient imaginer un seul instant, 

comment cela allait se réaliser ? Je pense qu’ils auraient eu envie de partir en courant, à l’idée que des 

langues de feu allaient leur tomber dessus, et tout cela sous un vent violent ! Et de parler des langues 

qu’on n’a jamais apprises… Tout cela pouvait sembler si bizarre, si incroyable ! 

Et oui, notre nature humaine a tendance à résister à tout ce qui est incompréhensible, inexplicable.  

On aime comprendre, on aime surtout contrôler ! Pourtant nous lisons : « ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autre langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer ». 
L’Esprit-Saint leur a donné de parler des langues maternelles qui étaient entendues et comprises dans 

l’esprit de ceux qui les écoutaient. Ceci dépasse notre entendement et notre compréhension humaine. 
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Nous pouvons ne pas comprendre, mais nous sommes obligés de constater le résultat : 3000 personnes 

ont cru et ont été baptisées en une seule journée ! Actes 2.41 

« Bizarre ! Vous avez dit bizarre ? » Oui, bizarre pourrait être le mot employé par beaucoup devant ces 

phénomènes extraordinaires qu’étaient les langues de feu, le vent violent, le parler en langues.  

Les disciples réunis, avaient sans doute besoin d’être convaincus que le Seigneur avait vraiment 

déversé sa puissance sur eux…. Jean-Baptiste l’avait au préalable annoncé, en disant à la foule :  
« Il vient, celui qui est plus puissant que moi… Lui vous baptisera d’Esprit-Saint et de feu » (Luc 3.16) 
 

Je sais que j’ai besoin de ce feu, que nous avons besoin de ce feu, pour être un témoin fidèle du Christ. 
 

Chers amis, le Saint-Esprit ne nous a pas été envoyé pour parler de lui-même, mais pour rappeler tout 

ce qu’a dit Jésus. 
 L’essentiel dans ce récit du jour de la Pentecôte, ne se trouve donc pas dans les manifestations 

visibles, audibles et tangibles du Saint-Esprit, mais dans la puissance avec laquelle la vérité de 
l’Évangile a été proclamée.  

Dans son discours, Pierre raconte la mort et la résurrection du Christ et la nécessité de la repentance. 

C’est ici le point central du récit, le cœur de l’évangile. « Hommes, frères, que ferons-nous ? » disaient 

ceux dont le cœur avait été touché par ce qu’ils avaient vu et entendu. 

 

Et pour nous, que ferons-nous après avoir entendu ce récit ce matin ? 
Je prie que nos cœurs soient touchés, que nous puissions croire aussi que Jésus est mort pour nous, qu’il 
veut pardonner nos péchés et qu’il veut déverser son Esprit avec puissance sur nous aussi. 
 

Que ferons-nous ? Parler en langues ? Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas recevoir ce cadeau de Dieu ? 

Et quel cadeau ! Là où les mots humains, compréhensibles ne suffisent pas, l’Esprit de Dieu prie et 

parle à travers la bouche des hommes. On n’a pas assez de mots dans toutes les langues du monde, 

pour louer le Seigneur, pour raconter qui Il est. Oui, L’Esprit-Saint accorde à certains, ce don pour 

exprimer par nos bouches, des choses qui sont inexprimables en termes humains. 

 

Que ferons-nous ? Des miracles et des guérisons ? Ne rejetons pas le fait que Dieu puisse faire au 

travers de chacun de nous, ce qu’Il a fait à travers les disciples. 

Et si on veut être encore plus précis, il nous faut entendre ce que l’apôtre Paul affirme en parlant des 

dons spirituels : « 28 Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, 

troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérisons, les aptitudes à 

secourir, à diriger, à parler diverses langues. » (1 Cor 12.28) 
 

Nous pouvons être reconnaissants pour tous ces dons que l’Esprit accorde « en vue de l’œuvre du 

service et de l’édification du corps du Christ » (Eph 4.12) 
Mais il y a une condition à cela : « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je 

n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. 2 Si j'ai le don de prophétie, la 

compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des 

montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 3 Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même 

je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » (1 Cor 13) 
 

Ainsi chers amis, Paul nous exhorte à cultiver l’amour, qui est le don du fruit de l’Esprit :  

Le fruit de l’Esprit qui est « l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 

douceur, la maîtrise de soi. » (Gal 5.22) 
 Témoigner du Christ, ne serait pas alors qu’une question de bien parler avec force et conviction, 

mais aussi et peut-être avant tout, un appel à une vie qui manifeste l’amour, le fruit de l’Esprit… 
Quel programme ! Et pourtant, le Seigneur nous fixe ses buts à atteindre !  

Seul, je serais découragé devant l’impossibilité d’y arriver. Je jetterais l’éponge avant même d’essayer 

de vivre ce que le Seigneur attend de moi. Mais je ne suis pas seul, vous n’êtes pas seuls.  

Soyons encouragés aujourd’hui, qui que nous soyons, car si nous voulons suivre le Christ, le Saint-

Esprit qui habite en nous, nous donnera l’envie et la force de cultiver ces fruits, comme il nous 

donnera aussi, l’envie de recevoir et de pratiquer ces dons spirituels.  
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Ainsi, nos vies transformées seront un véritable témoignage de puissance pour le monde. 

 
Prière : 
Saint-Esprit souffle sur nous ! Inonde-nous de ta présence, fortifie-nous de ta puissance, remplis nos cœurs 
d’amour pour que nous puissions témoigner de ta grâce et de ton amour qui sauve.  
 
« A Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous 
pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, 

aux siècles des siècles. » (Eph 3.20) - AMEN 

 
Pr Alain Bédikian 


