
Culte de Pentecôte 2015, Mornac le 24 mai 
 
Lecture : Actes 2, 1 à 17. 
 
CANTIQUE 504 Viens Saint Esprit, Dieu créateur... Les 4 strophes 
 
PREDICATION                                                                                                 
 
 Lors de la fête de Pentecôte à Jérusalem, vous le savez comme moi, l'Esprit de 
Dieu se manifeste et métamorphose les Apôtres en compagnons de route à la suite du 
Christ, le chef de l'Église universelle. Nous venons d'entendre le récit du don de l'Esprit, 
qui par sa violence et son aspect spectaculaire surprend les disciples qui alors se 
souviennent que Jésus leur avait annoncé l'envoi d'un consolateur.   
 
 Écoutons ce message de Jésus tel que l'évangéliste Jean nous le rapporte au 
chapitre 16,12 à 15 
 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand 
il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité ;  car il ne parlera pas de sa propre 
initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous communiquera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, 
parce qu'il prendra ce qui est à moi pour vous le communiquer. Tout ce qu'a le Père est à moi ; C'est 
pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi pour vous le communiquer.    
  
 D'après ce texte, l’Esprit de vérité dont parle Jésus, a trois fonctions qui se 
résument par : conduire ou guider ; parler ou expliquer ; et enfin communiquer.   
 

1 – Chers compagnes et compagnons de route du Christ, qui vous a guidés et conduits à 

lire ou écouter ce texte ?   
 Ce n'est certainement pas le hasard, mais c'est bien l'Esprit de Dieu qui a rappelé, 
à chacun de nous ce que Christ a enseigné et nous a promis : « Je suis avec vous tous 
les jours.» Ainsi avec ou sans violence, l'Esprit nous conduit ce matin à nous rassembler 
ici pour louer Dieu, prier, écouter et méditer sa Parole tous ensemble en communauté. 
 Ainsi l'esprit nous guide vers la vérité, en particulier celle de la résurrection de 
Jésus et la promesse de celle de chacun de nous, le moment venu. C'est un cadeau qui 
nous est fait. 
 Peut-être que pour certains il est difficile d'accepter et de croire à la vérité de la 
résurrection, mais cette foi est possible, grâce à l'action du Saint Esprit qui justement a 
pour fonction de nous guider et conduire vers la vérité. 
 
 Surtout, il est un guide fiable lorsqu'à certains moments le doute nous atteint. 
 Soit parce que nous nous laissons dominer par notre esprit cartésien qui voudrait 
savoir comment cela est possible et ainsi percer les secrets de Dieu... 
 Soit encore, parce que notre regard et nos oreilles se laissent dominer par le 
mauvais état du monde dont les médias sont d'autant plus friands que c'est spectaculaire 
et scandaleux : injustices, guerres et barbaries, convoitises et corruptions, dictature et 
tortures, blasphèmes et provocations et j'en passe... s'étalent sous nos yeux chaque jour.  
Or, l'Esprit nous conduit vers une autre vérité : la réalité de l'amour de Dieu que Jésus, le 
serviteur souffrant, nous exhorte à mettre en pratique : comme je vous ai aimés, aimez-vous les 

uns les autres. 
 
 Mais alors, sommes nous prêts à écouter l'Esprit lorsqu'il nous rappelle ce 
commandement  ? Sommes-nous prêts à l'invoquer, comme Jésus nous y invite, pour lui 
demander son aide et son soutien? 
 



2 – Par sa deuxième fonction, l'Esprit parle pour nous guider. Il explique ce qu'il a reçu et 

entendu du Fils. Il ne dit rien de lui-même. 
 Certes, il fait appel à notre intelligence, notamment lorsque nous lisons la Bible, 
mais il s'adresse bien davantage à notre cœur et au plus profond de notre intimité. Peut-
être est-ce pour cela que nous sommes si réservés pour communiquer nos expériences 
spirituelles personnelles ? Ou bien sommes-nous gênés par l'expression euphorique de 
certains évangéliques et charismatiques. 
 L’Esprit n'explique pas comme le fait le monde. Sans doute sait-il que « le cœur a 
des raisons que la raison de connaît pas. » 
  
 Je pense que c'est lui qui au cours de nos méditations diverses : cultes, études 
bibliques, lectures personnelles des Écritures, etc., nous oriente silencieusement dans nos 
recherches avec une immense patience et persévérance. Et lorsque nous l'invoquons et 
l'accueillons, il nous parle, en silence, mais bien réellement... pour     
 
  

3 – selon sa troisième fonction, communiquer ce qui est à venir et inciter à rendre 

témoignage. Il nous pousse à l'action, à l'engagement qui est l’aboutissement de sa parole. 
Par lui nous devenons des témoins engagés, à condition que nous l'écoutions, que nous 
lui fassions confiance et lui laissions la possibilité de nous conduire. 
 Dans ce domaine, nos amis orthodoxes sont beaucoup mieux armés que nous,  
cartésiens. Ils apprennent à sélectionner ce qui vient de l'Esprit  et à éliminer ce qui vient 
du monde. Ce matin, que chacun écoute, dans le secret de son cœur, la promesse de  
Jésus : 
 Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière 
et … il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. 
 
SILENCE 
 
 Est-il possible ce matin, d'essayer ensemble de préciser quelques actions 
concrètes  de l'Esprit, pour nous aujourd'hui ? 
 
 Redisons qu'il est clair que lorsque le culte de nos communautés a lieu pour la 
gloire de Dieu, alors l'Esprit peut être à l’œuvre et nous conduire, nous parler en nous 
ouvrant à la méditation. A la sortie d'un culte que j'ai présidé, il arrive que des personnes 
bien intentionnées me remercient pour le message entendu. Comme je ne suis qu'un 
serviteur inutile, je réponds invariablement : remerciez, remercions le Saint Esprit qui a 
ouvert nos cœurs à l'écoute de la Parole de Dieu. 
 Car l'essentiel est bien que le culte soit un vrai temps d'écoute permettant de  
mettre en pratique ce que Jésus dit à la Samaritaine : Dieu est esprit, et il faut que ceux qui 

l'adorent, l'adore en esprit et en vérité.   

 
 Rappelons aussi que la Pentecôte chrétienne est un des très grands événements 
de l'Église qui par la puissance de l'Esprit entre en mission. Par sa seule présence, l'Église 
est missionnaire. Elle est une communauté fraternelle, une koinônia, qui actualise l'amour 
de Dieu dans sa vie quotidienne. Malgré ses manquements et ses erreurs, l'Esprit ne 
l'abandonne pas. Il rappelle aux communautés chrétiennes que l’Église de Jésus-Christ 
n'est pas de ce monde où les relations humaines sont de l'ordre du pouvoir, de la 
domination et de l'argent qui génèrent affrontements, haines et guerres. L’Esprit de Dieu 
agit avec une liberté si impressionnante qu'aucune institution ecclésiastique ne peut 
prétendre être le seul lieu où il souffle. L’Esprit n'est jamais l'otage d'une Église. 



 
 Toutefois, un temps fort de son action se manifeste au cours de la célébration de la 
cène. Nos amis orthodoxes enseignent que sous l'action de l'Esprit, l'eucharistie est la 
plus missionnaire de toutes les activités de l'Église. Elle est en même temps célébration et 
annonce du triomphe à venir de Dieu d'une part et d'autre part, elle invite à partager notre 
pain avec les affamés. 
 
 L’Esprit qui agit au sein des communautés, se manifeste aussi dans nos cœurs, au 
plus profond de chacun de nous. Que cela soit, sur le moment et avec enthousiasme, 
comme les charismatiques, ou bien, en silence et à posteriori, il est bon que dans nos 
prières, nous exprimions notre reconnaissance, nos  remerciements et notre gratitude 
envers Dieu qui nous envoie son Esprit. 
  
 En effet, grâce à l'Esprit et depuis deux millénaires, l'Église du Christ vit et témoigne 
avec d'autant plus de dynamisme qu'elle met en pratique l'enseignement du Christ qui 
conseille de demander son soutien à l'Esprit du Dieu vivant. 
 
 Je m'arrête donc ici, en vous invitant à l'invoquer avec le cantique 507.   
 
  Saint Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs... 
  
Robert Martel 
  
. 
 
  
 
 


