
 

 
Prédication du dimanche 4 juin 2017 

Actes 2, 1-13 
1 Corinthiens 12, 3-7 et 12-13 

*Lecture de l’Evangile de Jean 20,19-23 
 

Prédication : « Recevez le Saint - Esprit» 
 
C’est un cadeau qui est, aussi, un impératif. Le Ressuscité rencontre les siens et les invite de manière à la 
fois fraternelle et ferme, à recevoir le Saint Esprit.  
Ce récit de Jean est unique dans le Nouveau Testament. Il y a dans ce moment, une intimité que Jean 
veut souligner auprès des lecteurs. Il y a un passage : de la bouche de Jésus au cœur même de ses 
disciples. Pour Jean, cette intimité indique que c’est Jésus lui-même qui ouvre les temps de l’Esprit. Jésus 
est la flamme qui baptise avec du feu et il passe la flamme directement à ses disciples (*). Jésus porte en 
lui ce feu qui brûle nos cœurs. Il est la flamme et ce feu qui nous fait brûler sans nous consumer. Et il 
dépose sa flamme en ces disciples (*) qui ne sont pas la flamme, de même que la bougie n’est pas la 
flamme. Juste le lieu où l’on dépose la flamme. Cela se passe -dit Jean- dans l’intimité, dans le lien privé 
d’une rencontre de proximité, sans la présence de la foule.     
Jean nous apprend que l’Esprit de Dieu n’est pas la manière dont Jésus est remplacé in absentia, mais la 
manière dont Jésus continue à être avec les siens.  
Jésus inaugure les temps de l’Esprit -et passe le feu (*)- comme le Père ouvre les cieux et inaugure les 
temps du Fils lors de son baptême. Jean le Baptiste dira: «J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a 
dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du feu du Saint-Esprit (*). Et 
j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu» (Jn 1:32-34). 
Maintenant, dans cette chambre fermée, avec ses disciples les plus proches, Jésus souffle son Esprit sur 
tous les siens, sans exception (*). Personne n’est investi de hiérarchie ni ne reçoit une mesure majeure ou 
plus grande de l’Esprit. Cette universalité de l’Esprit dans l’Eglise est le fondement de notre ecclésiologie 
et de notre horizontalité fraternelle. Il n’y a pas, en Eglise, des hiérarchies qui fassent des uns une prêtrise 
spirituellement supérieure aux autres. 
Ce récit de Jean est unique et nous remercions ceux et celles qui nous le racontent dans la mémoire de 
l’Evangile: tandis que les manifestations de l’Esprit de Dieu dans le livre des Actes seront décrites comme 
une confirmation publique de sa présence pour que les yeux et les oreilles des témoins voient et entendent 
le signe de la présence, chez Jean, l’effusion de l’Esprit est intime et discrète. Directement de la bouche de 
Jésus, qui nous baptise avec du feu. Le feu de sa respiration (*).  
Le récit de Luc, au livre des Actes, est une expérience unique qui se répète tout au long du livre et tout 
au long de l’histoire de l’Eglise. Luc veut nous enseigner que les temps de l’Esprit sont définitifs, 
permanents, publiques et reconnaissables au milieu du monde. Que les temps de l’Esprit dépassent toute 
barrière et toute limite humaine. Que l’Esprit «souffle où il veut, et on en entend le bruit; mais on ne sait 
d'où il vient, ni où il va» (Jn 3,8). 
Dans ces temps de l’Esprit, Dieu est au milieu du monde. Jésus-Christ lui-même est au milieu du monde, 
car «le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté» (2 Cor 3,17) (*). Dans les 
temps de l’Esprit que Jésus inaugure dans l’intimité familière avec ses disciples, dans les temps de l’Esprit 
que la Pentecôte ouvre de manière publique, Dieu -comme un souffle libre et libertaire- prend toutes les 
libertés et entre dans le monde (*).  
A la Pentecôte, l’Esprit descend et se répand parmi les siens face au peuple. Surtout, c’est l’Esprit qui 
s’exprime. Partout, il prend les hommes et les femmes de l’Eglise et ils deviennent un signe de la proximité 
transformatrice de Dieu. Par son Esprit. 
C’est l’Esprit qui est la flamme (*). C’est l’Esprit qui est la Parole qui s’exprime. C’est l’Esprit qui descend 
sous la forme de langues de feu sur les disciples. La Pentecôte est la fête de l’Esprit qui ravive dans les 
cœurs -et au milieu du peuple-, le feu de Jésus qui faisait brûler les cœurs des disciples et qui vient sur le 
monde nous baptiser avec ce feu (*).     
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Il y a une foule énorme, à Jérusalem. C’est une fête agricole qui attire des hommes et des femmes de 
toute la terre connue. L’Esprit de Dieu saisit l’occasion et s’exprime. Il est la flamme et les disciples brûlent 
de cette flamme et parlent de sa parole (*) car «ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer» (Ac 2,4) et chacun, dans la foule, «les 
entendait parler dans sa propre langue» (Ac 2,6), comme si la même intimité de la chambre dont Jean 
parlait, venait à être rééditée dans l’espace ouvert de la vie, dans la rue, au milieu de la multitude. Nous 
sommes une Eglise de multitude et d’intimité avec la multitude humaine. L’Esprit rétablit une intimité 
nouvelle avec le peuple tout entier. Les disciples sur qui les flammes descendent (*) sont le véhicule du feu 
et de la parole. Et, dans chacun, au milieu de la foule, l’Esprit se fait entendre. Dans la langue de chacun.  
Les temps de l’Esprit fondent donc une nouvelle intimité entre le souffle de Dieu et les humains. Dieu est 
un Dieu d’individus. Dieu est un Dieu de peuples. Dieu parle et, par la bouche de ces hommes et de ces 
femmes modestes, se fait comprendre (*).  Par son Esprit. 
Les témoins, nombreux, sont bouleversés. Les vies sont transformées. Les manifestations de l’Esprit sont 
visibles et constatables par croyants et non croyants. L’Esprit est libre et se manifeste sans barrière parmi 
la foule. Il est libre et rend libres les hommes et les femmes, grâce à sa Parole compréhensible dans 
toutes les langues, car compréhensible par tous les cœurs. 
Des milliers -ce jour-là et tout au long de l’histoire, tout au long des temps de l’Esprit- demandent le 
baptême et veulent être incorporés au Christ par l’Esprit qui les baptise et les plonge dans le corps du 
Christ. Comme s’ils étaient ensevelis à leur ancienne manière de vivre et étaient ressuscités (*) à la vie 
éternelle en Christ. Par le feu de la Pentecôte, des hommes et des femmes pris dans le feu de l’Esprit, « 
ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même eux aussi ils marchent en nouveauté de vie» (Rom 6,4)  
Intimité et vie publique seront donc la belle tension de la foi et l’expérience productive du fruit de l’Esprit 
qui brûle en nous et nous fait parler de Jésus avec cette langue de feu que chacun comprend et entend 
clairement dans son cœur. 
De l’intimité personnelle et communautaire, nécessaire et fondatrice que Jean nous fait connaître dans son 
Evangile, nous passons -en cette journée de la Pentecôte- à l’expérience ouverte devant tous les humains. 
Car personne ne peut s’approprier de l’Esprit, qui est libre et fonde toute liberté pour ceux qui croient (*). 
L’Esprit entre dans le monde, se confronte à l’humanité, parle les langues humaines avec l’accent de Dieu, 
annonce la gloire du Christ, propose une transformation, individuelle et sociale. 
La longue énumération de peuples présents à la fête agricole de la Pentecôte nous rappele que Dieu 
cherche à rencontrer tous les êtres humains. Si l’invitation reste intime, les effets sont publics et visibles de 
tous, visibles de loin (*).  
Ah, le feu de l’Esprit qui brûle en nous comme une flamme ! Nous qui ne sommes pas la flamme, mais 
nous qui sommes le lieu où l’Esprit de Dieu pose sa flamme, pour que nous brûlions sans nous consumer, 
pour que le monde soit éclairé de l’humble lueur de nos vies. Nous qui sommes baptisés d’esprit.  
Nous, dont nos voix sont la manière comme sa Parole peut s’exprimer. Nous dont nos gestes sont la 
manière comme son action se manifeste. (*) Amen.  
 
(*) A chaque moment indiqué par l’astérisque, le pasteur a allumé une bougie 
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Ce texte garde son caractère parlé 
  

 


