
‘Quand ils entendirent ces paroles  ,   ils furent profondément bouleversés’ (Actes 2:37)
Rôle et fonctions du Saint-Esprit (Jean 15:26 – 16:13)

Deux dimanches après Pentecôte, 7 juin 2015, Eglise Evangélique Baptiste de l'Orléanais

Intro :  ‘Quand ils entendirent ces paroles  ,   ils furent profondément bouleversés. Ils
demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire ?’ (Ac.2 :37).
Ces paroles  ont  été  prononcées  le  jour  de la  1ère Pentecôte  chrétienne,  juste après
l’effusion du Saint-Esprit sur les chrétiens réunis ce jour-là (Ac.2 :1-13), et la 1ère grande
prédication chrétienne, celle de l’apôtre Pierre (Ac.2 :14-36).
Mais voici aussi une autre parole qui fait également suite à une prédication de ce même
apôtre Pierre : ‘Les membres du Conseil devinrent furieux en entendant ces paroles, et
ils voulaient faire mourir les apôtres.’ (Ac.5 :33).   Quelle différence, mes frères et
sœurs, dans ces réactions à la prédication de la Parole de Dieu par son apôtre !
Il y a deux dimanches, nous avons célébré Pentecôte, qui nous rappelle l’effusion du Saint-
Esprit, cette puissance d’en-haut promise par Jésus à ses apôtres juste avant de monter au ciel
(Ac.1 :8).  Nous  connaissons  l’événement  en  lui-même,  la  venue  du  Saint-Esprit  en  forme  de
langues de feu sur les croyants, puis leurs louanges au Seigneur dans les diverses langues des
pèlerins présents à Jérusalem à ce moment-là, et nous nous rappelons aussi du contenu même du
discours de Pierre ce jour-là ; je vous propose donc aujourd’hui de nous arrêter sur le rôle
et les fonctions du Saint-Esprit. Oui, qu’est-ce qui a fait que ‘quand ils entendirent
ces paroles, ils furent profondément bouleversés’ ?  Il faut savoir que litt.  on devrait
traduire par ‘ils furent transpercés au cœur’, ou même ‘ils furent poignardés dans leur cœur’ ;
alors on va voir pourquoi et comment ? 

Pour ce faire, je vous propose à la lecture un autre texte, en Jn.15:26   -   16:15, qui sont
des paroles de Jésus lui-même,  prononcées dans ce qu’on a appelé le ‘discours de la
chambre haute’, peu avant sa mort, et qui promet la venue du Saint-Esprit (lire et prier).
Nous voyons ici trois fonctions du Saint-Esprit, chacune commençant par un C : 
1°) Convaincre (de péché, de justice, de jugement)
2°) Conduire (dans toute la vérité)
3°) Consoler (cf. ‘paraklétos’)
(+ une quatrième (en conclusion) : Glorifier Jésus)

I. – CONVAINCRE (Jn.16 :9-11)

a) de péché (Jn.16 :9)
La première fonction (et je dirais la principale) du Saint-Esprit, c’est de convaincre le monde
de  péché ;  pourquoi ?  ‘parce  qu’ils  ne  croient  pas  en  moi’,  dit  Jésus  dans  le  texte
(Jn.16 :9). Le  péché  qui  empêche  le  monde,  les  hommes,  d’avoir  accès  à  la  vie
éternelle,  c’est l’incroyance,  le refus de reconnaître en Jésus-Christ le Sauveur et
le Seigneur. ‘Il faut beaucoup de foi pour être athée’, titrait un livre de Ralph Shallis paru il y a
une trentaine d’années, oui, car il faut beaucoup de foi pour dire que Dieu n’existe pas, mais
beaucoup, pourtant, dans notre monde, nient l’existence de Dieu. C’est donc le Saint-
Esprit qui seul peut convaincre les gens à croire en Dieu ! < ‘J’ai converti Jules à Jésus’, ça
n’existe pas, car on ne convertit personne >. ‘Personne ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne
l’attire’, a dit Jésus  (Jn.6 :44a). C’est donc Dieu, par le St-Esprit, qui convertit les gens,
pas nous ! < Pour les interlocuteurs de Jésus, quand on parlait de péché, on pensait aux égarements des
péagers ou des prostituées, aux infractions à la lettre de la loi, aux transgressions du sabbat, par ex. Mais



le St-Esprit démontrera que le vrai péché de l’humanité consiste dans le rejet de Jésus, l’envoyé divin . >
Nous pouvons, nous devons évangéliser, mais    c’est Dieu qui convertit  , qui convainc de
péché  les  hommes,  par  son  St-Esprit,  d’ailleurs  Rm.8 :16 l’affirme  aussi  clairement,
autrement : ‘L’Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu’. 
Dans le texte d’Ac.2 :37 qui nous occupe, les cœurs des auditeurs sont ‘transpercés’,
‘vivement touchés’, non pas par Pierre lui-même mais par le Saint-Esprit de Dieu, car
c’est lui, le St-Esprit, qui les a convaincus de péché en leur ‘poignardant’ le cœur !  Oui,
quand on est convaincu de péché par le St-Esprit, ça se manifeste dans nos tripes ! 
< Q : sommes-nous vraiment transpercés dans notre cœur par Dieu, qui nous fait voir notre/nos péché(s) ? >

b) de justice (Jn.16 :10)
La vraie justice est celle qui se trouve en Dieu.  Aux yeux des interlocuteurs  de
Jésus, la justice se présente sous la forme d’un pharisien irréprochable, honoré de Dieu
et des hommes. Mais le St-Esprit montre la justice en la personne de Jésus-Christ,
déclaré coupable et traité de malfaiteur (à la croix), mais que Dieu a élevé à sa droite et
qui agit, du ciel où il s’en est allé, avec une souveraine puissance. Et cette justice, dit Paul,
est obtenue par la foi en Christ, ‘une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi’ (Ph.3 :9b). 
Et vous savez que Jésus est à la droite de Dieu et qu’il intercède pour nous, et  du lieu de sa
gloire céleste, comme nous dit J.Calvin, ‘il parfume le monde entier de l’odeur suave et de la
bonne senteur de sa justice’. Oui,  n’oublions  pas  que le  St-Esprit  a  été répandu à  la
Pentecôte,  événement  qui  s’est  passé  chronologiquement  après  l’Ascension  de  notre
Seigneur ; c’est une fois que Jésus est monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu
que le St-Esprit, envoyé à la Pentecôte, convaincra les hommes de justice. 
Puisque, comme le dit J.Ellul, ‘Jésus-Christ est lui-même la totalité de la justice de Dieu’, et
qu’en fin de compte ‘il n’y a aucune justice d’aucune sorte, pas même relative, hors de Jésus-
Christ’ (Jacques Ellul,  Le Fondement théologique du Droit, p.30), on peut vraiment affirmer clairement que
c’est Jésus-Christ, par son St-Esprit, qui manifeste pleinement et totalement la justice,
oui c’est vraiment lui qui convainc de justice les hommes. 

c) de jugement (Jn.16 :11)
Voilà la suite de ce langage juridique ;  après avoir convaincu les hommes de leur état
pécheur,  mauvais,  et  avoir  manifesté  sa  vraie  Justice  par  la  justification,  voilà  le
jugement, c.-à-d. le résultat que produit cela.  Qui est le prince de ce monde ? – Satan, le
diable bien sûr. Eh bien il a déjà été jugé, et ceci à la croix. Jugé, mais pas annihilé. Il le sera
lorsqu’il sera jeté dans l’étang de feu (Ap.20 :2s.). Mais Satan est déjà jugé, Dieu a la victoire
sur lui, alléluia ! Désormais, comme l’écrivait F.Godet, ‘cette terre change de monarque’.  Cela
veut dire que dans/pour/chez les chrétiens, ‘l’homme que nous étions auparavant a été mis à mort
avec le Christ sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit et nous ne soyons plus les
esclaves du péché. (…) Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire
obéir aux désirs de ce corps’, selon ce que dit l’apôtre Paul en Rm.6 :6b,12.
En conclusion de cette 1ère partie (convaincre de péché, de justice et de jugement), j’aimerais
revenir sur notre verset d’origine, en  Ac.2 :37 : ‘Quand ils entendirent ces paroles, ils furent
profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-
nous faire   ?’ Alors, et vous,   que devez-vous faire ? (…)

II. – CONDUIRE (Jn.16 :13)
La deuxième grande   fonction du St-Esprit, selon Jn.16 : conduire dans toute la vérité.
La notion de vérité est qqch de très important dans tout cet Evangile de Jean de

même que dans les épîtres de Jean. Il y est plusieurs fois question de cette dualité



vérité-mensonge.  Satan est le père du mensonge (Jn.8 :44),  et Dieu est le Dieu de
vérité.  La  question  de  Pilate,  lors  du  jugement  de  Jésus (‘Qu’et-ce  que  la  vérité ?’,
Jn.18 :38) reste toujours d’actualité, et la réponse est aussi toujours la même : Jésus
est le chemin, la vérité et la vie (Jn.14 :6), de même que  ‘ta parole est la vérité’
(Jn.17 :17). D’ailleurs,  cet Esprit est appelé    ‘l’Esprit de vérité’ (Jn.15 :26 ; 16 :13), et
c’est justement parce qu’il est ‘l’Esprit de vérité’ qu’il peut ‘conduire dans toute
la vérité’  (Jn.16 :13a), et vous avez bien noté le  ‘toute la vérité’ et pas seulement
une partie de la vérité (ce qui reviendrait à une partie de mensonge …).

Si nous voulons être vrais  , dire et faire la vérité,    c’est par le St-Esprit   que cela
est possible ! Oh, que notre monde a besoin de vérité, alors que tout, autour de nous,
est mensonge !  Oui,  la Pentecôte doit nous inciter à vivre et dire vrai, à être des
chrétiens vrais et authentiques, habités par l’Esprit de vérité, oui conduits par lui !
<  On pourrait presque dire, pour prendre une image actuelle, que le St-Esprit veut être notre GPS
pour arriver à destination,  vers Dieu,  il  désire  nous  aiguiller  dans  la  vie,  nous  donner  des
repères, nous conduire dans des chemins et des routes de vérité. Ou bien – pour prendre une image
plus classique -  le St-Esprit désire être notre boussole pour nous guider dans les océans de
nos existences,  ou bien – pour prendre une image tirée d’un chant que nous chantons depuis
quelques semaines – le St-Esprit veut être notre ancre et notre voile,  pour souffler (l’Esprit
est bien un vent, un souffle) sur notre volonté, notre conscience, nos paroles, nos pensées, nos actions. >

III. – CONSOLER (Jn.15 :26 ; 16 :7)
Le St-Esprit est appelé   ‘  le Consolateur’ en  Jn.15 :26 et 16 :7, mais aussi en 14 :16,26. Ce
mot ‘Consolateur’ traduit le mot grec ‘paraklétos’, qui veut dire litt. ‘celui qui est appelé à côté de’.   Le
St-Esprit est appelé à côté de nous, il a la fonction d’un avocat, d’un défenseur, d’un
consolateur,  d’un  ‘exhortateur’,  d’un  intercesseur (selon  Rm.8 :26 :'…par  des  soupirs
inexprimables’  ).  Oui,  Dieu,  par son St-Esprit,  vient marcher à côté de nous,  il  nous
accompagne dans notre vie chrétienne.
< Lire le poème bien connu ‘Des pas sur le sable’, du poète brésilien Ademar De Barros :
« Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. Dans le
ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J’ai regardé en arrière et j’ai vu
qu’à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable : L’une était la mienne, l’autre était
celle du Seigneur. Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé
devant moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait qu’une
seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les
jours de plus grande angoisse, de plus grande peur
et aussi de plus grande douleur. Je l’ai donc interrogé : ‘Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les
jours de ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il
n’y avait qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où
j’avais le plus besoin de Toi.’
Et le Seigneur répondit : ‘Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné,
pas même une seule minute !  Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,  ces jours
d’épreuves et de souffrances, eh bien : c’était moi qui te portais’. » >
Dieu nous accompagne dans notre route, nous ne sommes pas seuls.  <  Le verbe  grec
‘parakaleo’ veut en effet dire ‘exhorter, encourager, réconforter, consoler’. Voilà ce que veut accomplir le
St-Esprit à votre/mon égard.  Vous êtes-vous déjà arrivés de marcher seul dans la nuit,  sur une
route ? Impression de peur, d’insécurité, de crainte ; par contre, si nous sommes accompagnés
de qqn,  nous sommes tout de suite rassurés,  n’est-ce pas ?   Eh bien,  le Seigneur  ,    par son
Esprit  ,   veut nous accompagner  ,   marcher avec nous dans les nuits de notre vie  ,   il s’entretient



avec nous  ,  et    si nous trébuchons  ,    si nous chutons  ,    il est là pour nous relever (cf.  tous  les
Psaumes ayant ce thème). >
Et  le St-Esprit, il est vrai,  a aussi  ce rôle de ‘consolateur de l’absence de Jésus sur
terre’ ; < rendons-nous compte : les disciples auraient bien voulu que cette vie ‘tranquille’ aux
côtés de Jésus se perpétue, perdure …,  c’est ce qu’ils avaient sans doute pensé avant sa mort
(patatra,  tout s’était écroulé pour eux …), …  mais aussi certainement après sa résurrection où là,
vraiment, ils ont dû se dire : ‘super, Jésus est ressuscité, il est maintenant de nouveau avec nous,
les choses vont de nouveau se passer comme avant sa mort …’ ; pendant 40 jours, c’est sans doute
effectivement ce qui a dû passer par leur tête, aux disciples. Puis il est vraiment monté au ciel
(Ascension), et là ils étaient de nouveau seuls … pensaient-ils. Et c’est justement pour pallier à
cette absence physique de Jésus, et pour les consoler de cette absence physique, que le Seigneur
leur a envoyé le St-Esprit.  Idem pour nous aujourd’hui : Dieu est là, présent, par son Esprit. >

IV.- et Conclusion – GLORIFIER JESUS (Jn.16:14)
Et finalement, il y a dans ce texte de Jn.15-16 une 4ème fonction du St-Esprit (après celles
de convaincre, conduire, consoler, mais qui ne commence pas – je suis désolé ! – par la lettre ‘C’) :
Elle est décrite en Jn.16:14 : il glorifiera Jésus !
Oh,  que les chrétiens,  que les églises,  puissent écouter cela :  le St-Esprit veut
glorifier  ,   c.-à-d.   rendre honneur et gloire à Jésus ! En effet, quelle est la fonction du St-
Esprit lorsque, discutaillant sur ses attributs, ses ‘méthodes’ de travail, ses charismes, son fruit,
etc…, les chrétiens se chamaillent-ils ou se divisent-ils ? Le St-Esprit est là   pour unir   et non
pour diviser, il est là   pour glorifier Jésus   et non pour glorifier les hommes et leur soi-
disant spiritualité qui n’est en fait que de l’orgueil ! 
Je reviens brièvement sur cet autre passage du début des Actes que je vous ai
mentionné au début de ce message, qui fait également suite à une prédication de ce
même  apôtre  Pierre :  ça,  c’est  la  réaction  des  personnes  qui  ne  se  laissent  pas
convaincre, conduire et consoler par le St-Esprit, leur cœur n’étant pas   ‘transpercé’   par
Lui. En conséquence, ils ne posent pas la question des autres     du chap.   2     :37     : ‘Frères, que
ferons-nous ?’ Au contraire,  quelle  est leur réaction ?    ‘Les membres du Conseil  (Sanhédrin)
devinrent furieux (litt.  ‘sciés  de part  en  part’)  en entendant ces paroles,  et ils  voulaient  faire
mourir  les  apôtres’  (Ac.5 :33).  Heureusement  qu’ensuite,  Dieu  envoie  un  membre  de  leur
Sanhédrin, Gamaliel, rempli de sagesse et de foi, pour les raisonner et les empêcher d’exécuter
leur sinistre projet : Ac.5 :34-40.
Pour terminer, voyons quand même la réponse de Pierre à la question posée par ceux
qui sont ouverts au St-Esprit et qui demandent : ‘Frères, que ferons-nous ? Pierre leur
dit : Repentez-vous  , et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés     ; et vous recevrez le don du St-Esprit’ (Ac.2 :37b-38).  Cet ordre
est aussi valable pour toi, si tu as été touché par le St-Esprit ce matin (ou si par ex.
tu as été convaincu de t'engager pour le Seigneur en passant par les eaux du baptême, comme
ces premiers chrétiens dans notre texte d'Actes 2) ! 
Et je terminerai par une paraphrase de Ap.2:7,11,17,29 ; 3:6,13,22 : ‘Que celui/celle qui a des
oreilles écoute ce que l’Esprit dit à l’Eglise de Saint Jean de la Ruelle'. 

Amen
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