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‘JE NE VOUS LAISSERAI PAS SEULS … JE VIENDRAI VERS VOUS’ (Jean
14:18) Pentecôte, 31 mai 2020, Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de
la Ruelle, en vidéo
Intro : Lors de son dernier repas avec ses amis, Jésus leur a fait cette promesse

étonnante : ‘Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins , mais je
viendrai vers vous’ (Jn.14 :18). Et un peu plus loin, lors de ce même discours dit
‘de la chambre haute’ : ‘Quand le Défenseur sera venu, celui que je vous
enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra luimême témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car
depuis le commencement vous avez été à mes côtés’ (Jn.15 :26-27). Et encore un
peu plus loin : ‘C’est la vérité que je vais vous dire : il vaut mieux pour vous que
je m’en aille. En effet, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à
vous. Mais si je m’en vais, alors je vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il
prouvera au monde qu’il s’égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du
jugement de Dieu : au sujet du péché, parce qu’il ne croit pas en moi ; au sujet
de ce qui est juste, parce que je m’en vais auprès du Père et que vous ne me
verrez plus ; et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce
monde est d’ores et déjà condamné (…) Quand l’Esprit de vérité sera venu, il
vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même,
mais tout ce qu’il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir.
Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l’annoncera
(Jn.16 :7-11,13-14).

Aujourd’hui, nous célébrons la Pentecôte. Alors revenons brièvement sur
les événements bibliques qui relatent l’origine de cette fête.
Nous sommes aux environs de l’an 30 de notre ère. Le jour de la fête juive de
Pentecôte est arrivé (car il faut le savoir, Pentecôte était d’abord une fête pour les Juifs,
qui rappelait le don de la Loi au Sinaï à Moïse par Dieu). Et comme chaque année, des
milliers de Juifs pieux se rassemblent à Jérusalem pour se souvenir de ce que
Dieu a fait en faveur de leurs ancêtres. Non seulement, il les avait fait sortir
d’Egypte où ils étaient esclaves, mais 50 jours après, il leur avait donné ses
instructions, sa loi, ses promesses … en même temps qu’il avait traité une
alliance avec eux. Désormais, ils étaient son peuple. Pentecôte est d’ailleurs une
fête importante dans le judaïsme, encore aujourd’hui.
Puis vient l’événement lui-même, dont nous avons entendu la lecture en Actes
2 :1-21. Prière.


I. QUE SIGNIFIE LA PENTECOTE ?
Cette 1ère Pentecôte chrétienne signe l’acte de naissance officiel de l’Eglise de
Jésus-Christ, pourrait-on dire. Elle survient donc 50 jours après le dimanche de
Pâques où il est sorti vivant du tombeau, vainqueur à tout jamais de la mort, et
10 jours après l’Ascension, jour où Jésus est remonté au ciel, juste ‘après leur
avoir recommandé de ne pas quitter Jérusalem mais d’y attendre que son
Père leur accorde le don qu’il leur avait promis. C’est le don que je vous ai
annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l’eau, mais vous, c’est dans le SaintEsprit que vous serez baptisés dans peu de jours. (…) Mais le Saint-Esprit
descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du
monde’ (Ac.1 :4-5,8).  Alors oui, la fête de Pentecôte, c’est – pour les chrétiens –
l’accomplissement des promesses faites par Jésus quand il était encore avec ses
disciples, promesse de ne jamais les laisser seuls et de toujours être là, à leurs
côtés, pour les accompagner dans la vie.
Car le Saint-Esprit – qui est descendu sur les disciples -, qui est-ce ? (…) C’est
le Consolateur, le Défenseur (‘paraklétos’, en grec, qui veut dire ‘être appelé à côté
de’, comme lorsque par ex. on accompagne une personne âgée pour traverser la route,
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on est ‘à côté’ d’elle), l’Avocat (selon I Jn.2 :1, citer), l’Accompagnateur, l’Aide,
l’Assistant social et juridique et moral et spirituel (exliquer tous ces termes), le
Guide pour notre vie, le Stimulateur et le Propulseur de puissance (expliquer :
quand Jésus leur a promis cette ‘puissance’ (= ‘dynamis’, en grec, cf. ‘dynamisme’,
‘dynamique’, ‘dynamite’, ‘dynamo’, en français, ce qui montre sa racine).

Oui, le Saint-Esprit qui est survenu sur les disciples rassemblés lors de la 1ère
Pentecôte chrétienne, à Jérusalem, il était bien de la dynamite, une force
incroyable, capable de les faire parler des langues qu’ils n’avaient jamais
apprises sur les bancs d’école ou d’université, et qui allait également les
propulser (oui, les propulser, car ils n’en étaient pas capables par eux-mêmes) pour
être les témoins du Seigneur Jésus partout , en commençant par leur ville


(Jérusalem, St Jean de la Ruelle, Orléans, Saran, St Jean de Braye, Boigny sur Bionne, St
Jean le Blanc, Fleury les Aubrais, Olivet, Semoy, Sigloy, Marcilly en Villette, Menéstreau
en Villette, Autruy sur Juine, Coulmiers, La Chapelle St-Martin, La Chapelle du Noyer, Les
Bordes), puis leur région (la Judée, le Centre Val de Loire), puis leurs régions voisines
(la Samarie, la Bourgogne-Franche Comté, l’Ile de France, etc…), puis les extrémités du
monde (la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la Roumanie, la
Pologne, l’Ukraine, le Portugal, les Antilles, la Guyane, la Réunion, l’Algérie, l’Angola, le
Bénin, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Cameroun, le Congo, le Rwanda, la Centrafrique, le
Tchad, la RDC, le Kenya, le Nigéria, Madagascar, les Etats-Unis, le Canada, le Vietnam, le
Japon, l’Inde, la Chine, la Corée, le Brésil, = tous les pays dont nous sommes issus, etc…).

‘Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins , mais je viendrai
auprès de vous’ (Jn.14 :18). Dans la personne du Saint-Esprit, le Seigneur est
toujours présent en Ses enfants, les chrétiens. Comme l’écrit Georges Mary dans
un petit traité expliquant la signification de Pentecôte, ‘même si des miracles
identiques ne se reproduisent pas nécessairement à chaque fois que quelqu’un
met sa foi en lui, Jésus continue d’envoyer son Esprit à tous ceux qui le lui
demandent. Désormais, Jésus ne vit plus simplement avec eux (les disciples)
mais il vit aussi en eux. Même s’ils devaient être abandonnés de tous, ils ne
seront plus jamais seuls. Son Esprit les habite’.
 Mes frères et sœurs, Pentecôte, c’est le Seigneur habitant en vous, c’est Sa
présence à vos côtés, c’est l’assurance qu’Il est là, dans les moments de joie
comme dans les épreuves, c’est aussi son réconfort et sa chaleur en vous, en
nous.
II. QU’APPORTE LE SAINT-ESPRIT ?
‘L’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au contraire,
son Esprit nous remplit de force , d’amour et de maîtrise de soi’ (II
Tim.1 :7). Ce verset bien connu des chrétiens nous montre d’abord ce que ne
produit pas le Saint-Esprit : la timidité, la crainte (le mot grec employé – deilia
– n’apparaît qu’une fois dans le NT, mais des mots de la même racine à quelques
reprises, quand par ex. Jésus dit à ses disciples : ‘Que votre cœur ne se trouble pas et ne
s’alarme – deiliaô – pas’ – Jn.14 :27b. Ou bien dans la tempête sur le lac, quand Jésus dit à
ses disciples : ‘pourquoi avez-vous peur – deilos -, gens de peu de foi ?’ – Mt.8 :26). Alors

oui, nous n’avons pas reçu un Esprit de crainte, de peur, de timidité, de lâcheté
même, et pourtant, combien souvent nous comportons-nous en peureux,
craintifs, timides ! < Attention, Dieu n’est pas contre les timides par nature, car il
respecte les personnalités de chacun, mais pour le témoignage de l’Evangile, Dieu peut
vaincre, par son Esprit, notre timidité, notre peur, notre lâcheté. >
‘J’suis timide, mais j’me soigne, titrait un film ; c’est vrai si nous nous laissons soigner

par le divin Esprit, si nous nous laissons oindre par l’huile fortifiante du
Saint-Esprit versé sur nous. Il est intéressant de voir après quelle pensée
vient ce verset (lire II Tim.1 :6) : ranimer la flamme du don de Dieu en nous ! ‘Oh,
j’sais rien faire, j’suis mauvais, j’ai pas de don(s)…’ C’est pas vrai ! I Pie.4 :10 précise
bien que chacun(e) ( ! ) a au minimum reçu un don (ou charisme) ; il suffit juste de
le ‘mettre au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse
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(multicolore, pourrait-on traduire ce mot grec) de Dieu’.  Comment fait-on pour

ranimer un feu en train de s’éteindre ? (…) On souffle dessus ! Eh bien,
laissons l’Esprit (en grec, ‘esprit’ = ‘souffle’ – ‘pneuma’, cf. des pneumatiques !)
souffler sur nous, pour nous ranimer à Son service, pour ranimer cette flamme
qui est en nous ; et comme résultat, eh bien la timidité, la crainte, la lâcheté
disparaissent ou en tout cas s’amenuisent (lire II Tim.1 :8 + Rom.1 :16-17 sur la honte
ou non dans le témoignage).

Alors voyons maintenant brièvement ce que produit l’Esprit en nous :
1°) La force, la puissance
Comme déjà évoqué auparavant, ce mot grec est ‘dynamis’, qui a donné ‘dynamique,
dynamite, dynamo’ en français. Oui, le Saint-Esprit est un Esprit de force,

dynamique, qui permet de vaincre la timidité évoquée juste avant, mais aussi
de susciter la foi qui peut transporter les montagnes, et qui permet également de
supporter et même de surmonter tous les obstacles, même les plus durs ; oui, le
Saint-Esprit est capable de faire, d’accomplir tout cela. Et cette puissance, quand
elle est vécue dans la vie de quelqu’un, elle parle, elle convainc, elle redresse,
elle corrige, elle témoigne (cf. Jn.16 :7s. lus tout à l’heure). Cet Esprit de puissance
fait aussi crier ‘Abba’ (= Papa) (cf. Rom.8 :15), et il transforme les gens pour le
service de Dieu, comme Moïse, Gédéon, Jérémie, par ex.
Certes, vous savez aussi qu’une énergie mal dirigée, mal canalisée, peut
aussi être destructrice (cf. Werner Von Braun, découvreur de la fission nucléaire, qui
ne se doutait pas que sa découverte scientifique allait être à l’origine de la bombe
atomique qui a détruit tant de vies humaines à Hiroshima et Nagasaki, alors qu’à l’origine
sa découverte était pour le bien, pour la production d’énergie).

C’est pour cela que l’apôtre Paul nous donne une deuxième caractéristique de
l’Esprit :
2°) L’amour
Nous connaissons tous des personnes très puissantes, pleines de force et de
bravoure, mais au caractère tyrannique et finalement sans amour ; elles viennent
‘avec leurs gros sabots’ et jouissent d’un certain pouvoir voire d’un pouvoir
certain, mais manquent complètement de tact, de politesse, et finalement de
respect et d’amour.
L’amour dont il est question ici en II Tim.1 :7, c’est l’amour ‘agapé’. Rappelons
qu’en grec il y a trois mots qui désignent l’amour : ‘éros’ = l’amour physique, charnel,
sexuel, puis ‘philia’ = l’amour dans le sens de l’amitié, puis ‘agapé’ = l’amour total,
parfait, qui donne et se donne, celui employé en Jn.3 :16 pour décrire ce que Dieu a
accompli envers nous les humains en envoyant son Fils Jésus pour finalement y mourir
sur la croix pour nous !

Ce que produit le Saint-Esprit, c’est l’amour qui aime d’une manière
désintéressée, inconditionnelle, qui aime malgré tout, qui hait le péché
certes, mais qui aime le pécheur, quelle que soit sa condition, sa situation ; c’est
cet amour qui aime même les ‘non-aimables’ et les ennemis (cf. Mt.5 :43-48), c’est
aussi ce que l’apôtre Paul appelle ‘la voie par excellence’ (I Cor.13, cf. les v.4-7 par


ex.).

Cet amour ‘agapé’ est-il partagé parmi les chrétiens, dans l’Eglise, dans notre
Eglise ? ‘A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres’, a dit Jésus en Jn.13 :35 après avoir donné ce
‘commandement nouveau’ de nous aimer les uns les autres, comme Lui nous a
aimés le premier. Oh, quelle tristesse de constater ces égoïsmes, ces mépris, ces
conflits voire même parfois ces haines parmi les chrétiens ! Quelle tristesse et
quel contre-témoignage. L’Evangile, c’est la ‘Bonne Nouvelle’ (= ‘Evangile’)
de la réconciliation : d’avec Dieu certes, mais aussi entre les hommes !
Puissions-nous vivre pleinement au sein de l’Eglise de Jésus-Christ sur la terre.
3°) La tempérance, la maîtrise de soi
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Le mot grec employé ici (‘sophronimos’) peut aussi être traduit par ‘modération’ (Osty),
prudence (Osterwald), conseil (Darby), être ‘réfléchi’ (Semeur), ou bien ‘sagesse’,
‘sobriété’, ‘d’une manière sensée’. Il y a donc l’idée de modération, de contrôle de

sa personne.
Oui, le Saint-Esprit est raisonnable, équilibré, sensé ! Il est puissant certes, mais il
est modéré, c.-à-d. pas aveugle, brouillon, insensé, fou.  Celui/celle qui
possède l’Esprit – et toute personne qui a donné sa vie à Jésus possède en
lui/elle l’Esprit, selon Rom.8 :9 (citer) sait se maîtriser, est quelqu’un de sage,
ce qui n’empêche pas d’être puissant, téméraire, sachant parfois
prendre des risques et ayant du courage, mais aussi plein d’amour, a-t-on
vu dans le point précédent. La maîtrise de soi est aussi la dernière des 9
caractéristiques du ‘fruit de l’Esprit’ selon Gal.5 :22-23.
 Alors l’extase, la transe voire la folie, je ne pense pas que cela soit du ressort
du chrétien habité par le Saint-Esprit. Et d’ailleurs, comment pouvoir maîtriser les
autres si on n’arrive déjà pas à se maîtriser, à se contrôler soi-même ? < N’y a-t-il
pas parfois, dans certaines Communautés ou Eglises bien chrétiennes et évangéliques,
certaines formes d’excès, d’extase voire de folie, avec des cris bizarres, des aboiements,
ou bien des sortes de litanies ou incantations ? … Etait-ce l’Esprit de Dieu qui s’était
emparé de ces gens, ou plutôt leur laisser-aller à des débordements que je qualifierais de
charnels ? > Il est vrai que, dans l’AT, nous voyons parfois l’Esprit de Dieu saisir
un ancien ou un prophète d’une manière extraordinaire (cf. par ex. Nb.11 :25 ou bien
certains juges en Israël, Jg.6 :34 ; 11 :29 ; 14 :19), mais la personne reste toujours

sensée, maîtresse d’elle-même. De même lors de cette première Pentecôte
chrétienne, en Ac.2 lu tout à l’heure, lorsqu’on accuse les disciples de s’être
saoulés (v.13), leur action de parler en langues (dans des langues connues des
pèlerins venus à Jérusalem de divers coins de la terre habitée pour adorer Dieu) est là
pour témoigner des merveilles de Dieu (v.11). Et ces gens ne se sont
certainement pas roulés par terre en louant Dieu …
 Mais la sagesse, l’équilibre, la modération, n’est-ce pas aussi ce dont nous
avons besoin pour prendre les bonnes décisions, pour bien gérer notre temps,
pour évaluer nos priorités, pour bien élever nos enfants, pour bien témoigner de
notre foi auprès des autres (cf. II Tim.1 :8 lu tout à l’heure) ?
Conclusion : ‘Je ne vous laisserai pas seuls, je viendrai vers vous’, a dit

Jésus à ses disciples, et Il leur a promis le Saint-Esprit, … qui habite maintenant
les croyants que nous sommes ! Cet Esprit de force, d’amour et de maîtrise
de soi, et non pas de crainte, il habite en nous, ici en Région Centre-Val
de Loire. Pentecôte nous rappelle une fois de plus que nous avons des outils à
disposition (le Saint-Esprit de Dieu) pour vivre notre vie chrétienne et témoigner
de l’amour du Seigneur.  Utilisons donc ces outils efficacement, correctement,
dans le but de glorifier le Seigneur : ‘Il manifestera ma gloire, car il puisera dans
ce qui est à moi et vous l’annoncera’, a dit Jésus de l’Esprit qui allait venir, en
Jn.16 :14.  Mais pour manifester l’action de cet Esprit du Seigneur, il nous faut
toujours à nouveau rechercher sa plénitude dans nos vies, plénitude qu’il est
possible de vivre comme les disciples réunis à Jérusalem l’ont vécue lors de la 1 ère
Pentecôte !
Amen
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