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Prédication du culte du dimanche de Pentecôte 
27 mai 2012 – 10h00 

  
  Actes  2:1-13     
  Romains 8: 14-17      
  Jean 7: 37-39  
   
Prédication: «Des fleuves d'eau vive» 
 
Ce jour-là, Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il 
boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son coeur›, comme 
dit l'Écriture. Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient 
recevoir. » (Jn 7:37-38)  
Ce jour de la Pentecôte, de toute évidence, les disciples semblent avoir oubliés -
enfermés dans leur chambre haute- cet élan de joie et cette promesse. 
Nous prenons tellement peu au sérieux quelques promesses majeures de la Parole 
de Dieu! Il y a de l’eau à en jaillir sans arrêt, dit Jésus. Les disciples ont oublié ce cri. 
Pourtant il est bien là, l’accomplissement. 
1.-La Pentecôte est le moment de l’effusion visible de l’Esprit sur les disciples 
et visible pour le monde -la fin de l’enfermement: l’Esprit de Dieu ne se révèle pas 
en chambre à part, en petit comité séparé, privé, réservé, exclusif. L’enfermement 
est incompatible avec la puissance du feu de l’Esprit et la puissance de l’eau de 
l’Esprit. C’est la fin de l’enfermement et de ce fait, c’est  
 -la fin de la peur: le monde de dehors a besoin du courage de ceux qui 
peuvent dire l’espérance et l’Esprit apporte ce courage. C’est la fin de la peur et la 
négation historique de ce choix faux de l’enfermement et de la peur. C’est  
 -la fin de l’Eglise en soi et pour soi: la fin des petites rencontres entre nous, les 
mêmes rencontrant les mêmes, les mêmes faisant les mêmes choses, les mêmes 
reproduisant à jamais les mêmes enfermements et les mêmes peurs sous la forme 
d’une Eglise qui se croit faite pour elle et qui se vie pour elle-même. L’Esprit se 
présente dans sa pleine visibilité et l’Eglise sort de sa cache pour devenir, elle aussi, 
visible. Oui. 
2.-La Pentecôte est un moment majeur de l’Eglise et pour l’Eglise. Pour les 
croyants. 
-«Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive» (Jn 7:37) 

 -c’est pour nous: Jésus crie et invite tous ceux et celles qui l’entendent. Il 
s’agit de venir et de boire. Et c’est pour ceux et celles qui le veulent. Sans restriction.    
 -c’est pour notre restauration: l’Esprit descend pour nous et nous rétablit, nous 
restaure, nous désaltère, nous habilite pour vivre et pour proclamer la vie.  
 -c’est donc intime et intérieur: cela se passe en nous, pour nous, parmi nous, 
dans ce que nous sommes. La Pentecôte est évidemment un moment majeur de 
l’Eglise en intimité avec son Dieu. L’Esprit brûle au fond de moi et y imprime un 
sceau de feu qui est pour la vie éternelle. Chacun, chacun, nous sommes marqués à 
vie. Par l’Esprit. 
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 -mais ce n’est pas que pour nous. Ce n’est pas que pour nous. L’Esprit 
n’introduit surtout pas un clivage entre ceux qui boivent et ceux qui sont assoiffés, 
mais il ouvre la fontaine de nos cœurs pour que les autres boivent. Voilà pourquoi,  
3.-La Pentecôte est un moment majeur pour le monde.  
-«Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur» (Jn 7 :38) 

 -on ne boit pas que pour soi: cette manifestation de la puissance glorieuse de 
l’Esprit de Dieu n’est pas donc un sacrement pour nous, mais un instrument pour 
Dieu. 
On boit pour déborder, pour se remplir au delà de ce qui nous serait nécessaire, pour 
être excessivement remplis de la vie. L’Esprit de Dieu nous abreuve de sa grâce, 
nous enflamme de son feu, nous remplit de sa vie, parce que    
 -l’Esprit s’ouvre voie à travers l’Eglise: l’Eglise n’est donc pas la destination 
unique de l’Esprit, mais l’Eglise est l’une des flûtes de la liberté de Dieu qui souffle là 
où il veut, qui fait de nous des intruments de sa paix, de son amour, de son Esprit. 
L’Esprit s’ouvre voie à travers l’Eglise, pour entrer dans le monde, pour restaurer le 
monde. L’Esprit est là pour nous montrer l’effet de la puissance de Dieu sur nous et 
pour nous montrer que  -croire a des effets sur le monde. Que la foi n’est pas 
seulement pour que je sois rassuré, pour que je sois sauvé. Mais que la foi me fait 
devenir instrument de Dieu, instrument de sa grâce. L’Eglise n’est donc pas le 
sacrement ou tout se passe «à l’interne», entre les sauvés et leur Dieu, entre les 
membres engagés qui auraient plus des chances que les distancés de l’Eglise. 
L’Eglise a donc mission «pentecôtiste» dans le monde et parmi les humains. La 
Pentecôte ouvre ainsi une nouvelle possibilité de lecture de l’homme croyant et de la 
femme croyante:      
4.-La Pentecôte accomplit une promesse et pour l’Eglise et pour le monde.  
-«Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir» (Jn 7:39). 

 -il ne s’agit pas de «devenir pentecôtistes» pour s’approprier de l’Esprit et 
s’enfermer sous clé avec l’Esprit. Cette manière de faire conforte l’enfermement, 
fonde des nouvelles peurs, stimule la séparation sectaire et un puritanisme selectif 
qui juge l’autre pour ce qu’il a de différent avec nous.  
  -il s’agit de «devenir pentecôtistes» pour communiquer le feu de Pentecôte qui 
fait comprendre à tous la Parole et fait jaillir l’eau de la vie éternelle pour tous. Un 
pentecôtisme de multitude, qui sort dans la rue et qui parle au risque de ne pas être 
compris. Sachant que Celui qui transmet, qui traduit, qui fait comprendre, c’est 
l’Esprit. Que ce n’est pas ma capacité de réflechir, que ce n’est pas mon formidable 
nouveau système de sonorisation, que ce n’est pas mes études ou une quelconque 
qualité spirituelle… mais que celui qui se fait comprendre, c’est l’Esprit. 
La Pentecôte accomplit ainsi une promesse double,  
 -pour l’Eglise, où chaque croyant peut devenir fontaine de vie qui jaillit pour la 
vie… et  
 -pour le monde, qui devient le lieu de destination privilégiée de la promesse de 

cette vie   -pour que le monde devienne le lieu public de la Pentecôte, le lieu de la 

Parole qui se dit d’elle-même, le lieu de l’eau du salut qui désaltère, le lieu de l’Esprit 

qui glorifie en nous le Christ ressuscité et qui ne se manifeste que parce le Christ est 

vivant… et qu’il est notre vie. (Jn 7 :39). Amen 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 

Ce texte garde son charactère parlé 


