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Ces disciples d’Ephèse semblent être des disciples de Jean- 
Baptiste qui s’inscrivent dans le sillon d’une tradition – certai-
nement orale – se souvenant diffusément de la prédication du 
prophète du Jourdain: ils ont reçu son message (quelques-uns 
furent peut-être baptisés par Jean lui-même) et gardent la mé-
moire de ce geste qui est la tradition qui les relie les uns aux 
autres.

La tradition ne saurait suffire 
Ce passage oral de témoin est certes fondateur de liens et de 
communauté. Néanmoins, Paul aimerait aller encore plus loin 
que cette tradition, souvenir d’un rite et d’un enseignement 
qui passe de bouche à oreille depuis déjà quelques années. 
Paul réactualise la lecture de cette mémoire et place la prédi-
cation de Jean dans le contexte de la venue de l’homme dont 
Jean le Baptiste a parlé et donné témoignage, le Seigneur 
Jésus. Sans nier la richesse de leur tradition, Paul guide ces 
disciples vers la découverte de Jésus et ils acceptent son 
témoignage – fondé sur l’expérience et le vécu d’un apôtre qui 
affirme avoir été rencontré par le Christ – et sont baptisés dans 
l’eau au nom du Seigneur. Fidèle à la tradition apostolique, 
Paul pose les mains sur eux. Et l’expérience de la Pentecôte 
s’installe à nouveau parmi les disciples réunis.

Enseignement, transmission, révélation
La tradition et l’enseignement apparaissent donc comme des 
axes principaux de la transmission de la foi. La prédication de 
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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Paul…arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et 
leur demanda: "Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous 

avez cru?" Ils…répondirent: "Nous n'avons jamais entendu 
parler d'un Saint-Esprit." Paul leur demanda: "Quel baptême 

avez-vous donc reçu?" Ils répondirent: "Le baptême de 
Jean." Paul leur dit: "Jean baptisait ceux qui acceptaient de 

changer de comportement et il disait au peuple d'Israël de 
croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en 

Jésus."…Ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. 
Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut 

accordé; ils se mirent à parler en des langues inconnues et à 
donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient une 

douzaine en tout.» (Ac 19,1-7)

Jean-Baptiste est un souvenir majeur dans la vie spirituelle de 
ces disciples. Nous apprenons ainsi que des années après la 
mort de Jean, des croyants juifs continuent à se réclamer de 
son enseignement, à garder la tradition de son ministère et à 
faire passer le témoin de cette parole dite sur les rives du Jour-
dain. Le passage oral de ce souvenir fixe la mémoire, donne 
un cadre au souvenir, fonde les bases d’une doctrine possible, 
précède un éventuel texte écrit. C’est dans ce même cadre que 
Paul parle de Jésus, le Seigneur. Il a aussi vécu une expérience 
de foi, entendu une parole, reçu un ministère. Et par des mots 
et des gestes, il la fait passer dans sa plénitude à ces disciples.



Dossier

2 JUIN 2014 – No 251

Suite de la page 1

Chaque homme, chaque femme, est ainsi porteur d’une 
parole, du récit d’une expérience, du souvenir d’un enseigne-
ment. D’autres, plus tard, auront la formidable idée de codifier 
cette mémoire sur des écrits qui nous permettent aujourd'hui 
encore de connaître cette expérience et d'avoir part à la parole 
de Jésus dont les premiers croyants se souvenaient; d’entrer 
dans la tradition des apôtres et d'avoir le repère sûr de 
l’Ecriture pour y retrouver la richesse vivante de la première 
parole dite à haute voix, de la première foi partagée en chemin 
et sur la route, de la proximité vive de la prédication de Jésus 
et ses disciples.

Et la Pentecôte qui revient! 
Mais la tradition seule ferait dépendre la grâce libre de Dieu 
du seul véhicule du langage, de la communication d’une ex-
périence humaine, de l’à-propos d’un texte que nous lirions 
conscients de sa fragilité matérielle, de sa durabilité précaire, 
de son instrumentalité humaine.
La tradition risquerait de nous enfermer dans l’émotion immé-
diate de l’expérience personnelle et dans les filets narratifs de 
celui qui la raconte. La tradition comporte le risque de se voir 
prisonnière du texte et de ceux qui se proclameraient les seuls 
lecteurs capables de comprendre et les porteurs d’un magis-
tère autorisé voire autoritaire.

Mais la Pentecôte revient! 
Et de cette manière, l’Esprit ouvre ‒ encore et toujours ‒  
l'accès à la voix de Celui qui parle et qui continue à parler, le 
Seigneur ressuscité. Nous ne dépendons plus de la seule tradi-
tion, du seul texte, du magistère unique des uns ou des autres, 
mais de l’irruption surprenante et vivante de l’Esprit.
Cette réactualisation de la Pentecôte est visible dès le com-
mencement de l’histoire de l’Eglise. Le récit de l’effusion de 
l’Esprit en Actes 2 trouve un écho en Ac 8 (l’Esprit vient sur 
un groupe de Samaritains); en Ac 10 (lors de la conversion du 
centurion Corneille) et en Ac 19 (lors du baptême de ces 
disciples, symboliquement comptés en nombre de 12). Cette 
quadruple effusion de l’Esprit (sur les disciples et Marie de 
Nazareth, sur des Samaritains, sur des disciples de Jean et sur 
des Romains considérés comme païens), est le signe de la con-
tinuité universelle et sans frontières de la révélation de l’Esprit 
du ressuscité. Le Seigneur Jésus continue à se faire connaître 
par son Evangile et se donne à nous par son Esprit.
Et l’Esprit produit en nous les mêmes signes, le même fruit, la 
même expérience de la Pentecôte, pour que  «nous recevions 
une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et que nous 
soyons témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre» (Ac 1,8).

L’Esprit saint nous libère, ouvre notre bouche, fait de nous des témoins
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Culte de l’enfance
Depuis avril 2014 un culte de l’enfance a lieu à Zurich chaque 
premier dimanche du mois, pendant le culte. Pour assurer ce 
service, le Conseil a engagé deux anciens catéchumènes de la 
paroisse: Anahi Carrasco et Jérôme Sigg. 

Recherche de nouveaux conseillers
Le Conseil a organisé en mars une soirée informative à la-
quelle il a invité quelques paroissien-ne-s intéressés par la 
charge de conseiller. Le rôle des anciens dans une Eglise de 
type presbytéro-synodale, la structure de notre Eglise canto-
nale, la place de notre communauté dans cette Eglise canto-
nale et finalement le travail des conseillers au sein des diffé-
rents dicastères ‒ voilà les thèmes qui ont été présentés, afin 
de donner aux éventuels futurs conseillers une image claire de 
ce que représente le travail au sein du Conseil. Cette réunion a 
également permis aux participants de faire plus ample con-
naissance avec les conseillers en fonctions. Deux personnes 
ont manifesté leur intérêt et participeront à une prochaine 
séance du Conseil pour pouvoir prendre en bonne connais-
sance de cause une décision quant à un éventuel engagement.

Remerciements à la paroisse et aux 
paroissiens
Après une législature en tant que vice-présidente du Conseil 
de la paroisse réunifiée réformée du canton de Zurich et de 
nombreuses années en tant que présidente de celui de la pa-
roisse de Winterthour, j’ai décidé de ne pas me représenter aux 
élections pour le Conseil. 
Au moment de partir, j’aimerais vous remercier tous pour 
votre soutien et pour votre amitié, qui se sont traduits par 
votre engagement à mes côtés, vos remarques critiques et tou-
jours constructives, votre aide et votre présence aux moments 
joyeux et à ceux plus difficiles que nous avons traversés ,en-
semble. Ce fut parfois un défi mais ce fut toujours un honneur 
d’avoir  une charge de responsable dans notre communauté et 
je vous remercie de m’avoir toujours accordé votre confiance.
Au moment de passer la main, je le fais avec sérénité car la 
relève est bien assurée, le Conseil  travaille avec sérieux et en 
toute fraternité. Je fais donc avec confiance tous mes vœux 
pour l’avenir de notre communauté, pour ses paroissiens, son 
Conseil et ses pasteurs et vous dis simplement «Au revoir et 
merci!»

Véréna Wenger, vice-présidente

Culte de Pentecôte et confirmation

Nous vous rappelons le culte du dimanche de Pentecôte 8 juin 
2014 à 10h, avec la confirmation de Théodore Meili et tous les 
catéchumènes. Ce culte de fin de catéchisme est toujours un 
moment majeur de notre vie liturgique communautaire: nous 
nous réjouissons de votre présence.

Le Conseil de paroisse et
Pedro et Nancy Carrasco-Paredes

Responsables du catéchisme 

Culte et offrande missionnaire du 
15 juin 2014 à Zurich

La Commission «mission» de notre paroisse a, lors d’une ré-
cente séance, établi la planification des différentes campagnes 
missionnaires. L’idée générale est de fêter chaque année deux 
événements importants, soit le lancement de la campagne PPP 
du temps de la Passion à Winterthour et la vente paroissiale 
d’automne à Zurich. A cela viennent s’ajouter deux cultes à 
thème missionnaire célébrés en cours d’année, une fois à Zu-
rich, une fois à Winterthour. Les offrandes de ces deux servi-
ces seront destinées au même projet.

Le prochain culte missionnaire aura lieu à Zurich le dimanche 
15 juin 2014, qui est aussi le dimanche des réfugiés. Il sera 
présidé par le pasteur Pedro E. Carrasco et l’offrande sera 
destinée au projet DM «Action sociale à Beyrouth». Ce comité 
avec lequel travaille le DM a été fondé en 1948 par une mis-
sionnaire suisse. Il a d’abord consisté en un jardin d’enfants. 
Depuis de nombreuses années, il offre des aides financières, 
une assistance médicale, la fourniture de médicaments, une 
aide alimentaire et des réunions de groupes visant à l’échange. 
Il travaille en grande partie avec les familles et la jeunesse.
Ce même projet sera soutenu en automne lors du culte mis-
sionnaire qui aura lieu le 26 octobre prochain à Winterthour.

Par ailleurs, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date 
du samedi 8 novembre 2014 qui sera la journée de notre vente 
paroissiale annuelle.

Nous espérons vous accueillir nombreuses et nombreux à ces 
activités missionnaires.

Pour la Commission «mission»:
Solange Kühne

«Thé-matiques» du mardi 17 juin

Juin, le mois des jardins en fleurs! 

Madame Verena Naegeli vient nous parler de ses expériences 
de jardinière-agricultrice dans les Cévennes. Nous aurons 
l'occasion également d'évoquer nos propres expériences (ne 
serait-ce que celle d'un pot de fleurs sur le balcon!). Nous 
écouterons quelques chansons: p.ex. de Charles Trénet 
(Le jardin extraordinaire, etc.) et nous conclurons par une pe-
tite perspective biblique sur nos rapports avec la nature.

Béatrice Hürlimann
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Nous partageons la tristesse des familles de:

– M. Adje Adjani, domicilié à Zollikon, décédé dans sa 51e année.
– Mme Geneviève Schneebeli, domiciliée à Winterthour, décédée 

dans sa 92ème année.

 Par ailleurs, nous avons été informés du décès de Mme Claire de 
Mandach, ancienne paroissienne, domiciliée à Habstetten/Berne, 
décédée dans sa 88e année.

 «N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, 
 tu es à moi.» (Esaïe 43,1).

Actes pastoraux

Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 
Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

1er juin
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
Union des Eglises évangéliques arméniennes au Proche-
Orient (DM). Garderie, après-culte.

8 juin, Pentecôte, culte de confirmation et de 
fin de catéchisme
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco et les caté-
chumènes. Offrande: collecte de Pentecôte de l’Eglise 
cantonale zurichoise (paroisses de la diaspora). Après-
culte avec apéritif.

15 juin, culte missionnaire
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Comité d’action 
sociale à Beyrouth (projet DM; voir article en page 3). 
Garderie, après-culte.

22 juin
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: soutien aux paroisses 
chrétiennes du Liban accueillant des réfugiés chrétiens 
syriens (DM). Garderie, après-culte.

29 juin
Pasteur Claude Fuchs. Offrande: Association suisse des 
écoles du dimanche. Garderie, après-culte.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

8 juin, Pentecôte
Culte avec cène. Pasteure Régine Lagarde. Offrande: 
collecte de Pentecôte de l’Eglise cantonale zurichoise 
(paroisses de la diaspora). Garderie, après-culte.

22 juin 
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: soutien aux paroisses 
chrétiennes du Liban accueillant des réfugiés chrétiens 
syriens (DM). Garderie, après-culte.

Activités et rencontres en juin

Zurich

Jeudi 5 juin
– Groupe féminin de Freya: rencontre à 14h30 au 

restaurant Belvoir-Park.
 Renseignements auprès de Mme Erika Nussbaumer 

(Wydäckerring 49, 8047 Zurich, tél. 044 492 60 71).
– Groupe féminin d’Oerlikon: rencontre à 14h30 au 

restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite).
 Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Mercredi 11 juin
– Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à 

l’église. Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, 
jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Jeudi 12 juin
– Groupe féminin du Bürgli: rencontre au restaurant 

Muggenbühl.
 Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: dimanche 1er juin de 10h à 
11h.
Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 
prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche de Pentecôte 8 juin: culte de confirmation et de 
fin de catéchisme.

Garderie: Zurich et Winterthour
A Zurich, pas de garderie le 8 juin.
Pour Winterthour: voir sous cultes.

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet 
(www.erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent en 
obtenir une copie auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 
secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.
Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte et 
pendant l'ouverture du secrétariat.



Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich,
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli (ad interim), Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Vice-Présidence du Conseil d’Eglise
Véréna Wenger, Drusbergstr. 108, 8053 Zurich
(tél. 052 315 30 03), a.wenger@gmx.ch.
Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, 
eglise@zh.ref.ch. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 15.
Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15 
(privé: 052 317 12 21), eglise.winterthur@zh.ref.ch
Ouvert sur demande téléphonique préalable.
Concierge Zurich: Rosemarie Corsini, tél. 044 251 45 22
Compte postal
Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Mardi 17 juin
– «Thé-matiques» à 14h 30 à l’église: «Juin, le mois 

des jardins en fleurs!» avec Mme Verena Naegeli (voir 
article en page 3).

Jeudi 19 juin
– Groupe féminin de Höngg: Rencontre à 14h30 au 

restaurant Grünwald (bus 485 depuis Frankental/ 
terminus du tram 13, toutes les 15 minutes).

 Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Samedi 21 juin
– Sortie paroissiale à Strasbourg: voir article en 
 page 6. Renseignements et inscriptions auprès du 

secrétariat (044 251 25 18).

Chaque lundi du mois
– Gymnastique du lundi, à 14h30 à l’église.

Chaque mardi du mois, sauf le mardi 
 «Thé-matiques» 
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Les jeudis 5, 12, 19 et 26 juin de 9h à 12h: prière 

de s’annoncer au secrétariat (044 251 25 18).

Winterthour

Samedi 7 juin à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants

Permanence pastorale à l’église de Winterthour
Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer
préalablement auprès de Mme Verena Naegeli
(078 935 67 23).
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Sortie de paroisse à Strasbourg

Samedi 21 juin 2014, nous sommes invités à participer à la 
sortie de paroisse qui nous mènera à Strasbourg, en France. 
Avec sa cathédrale imposante – joyau du style gothique flam-
boyant construite entre 1176 et 1439 sur des fondations datant 
de 1015 –, ses ruelles pittoresques, ses tourelles de défense et 
ses ponts couverts imaginés par Vauban dès 1681, ainsi que 
son quartier de la «Petite France» construit sur les rives de 
l’Ill (petit détour du Rhin vers l’intérieur de la cité), Stras-
bourg ne peut que fasciner. Nous marcherons et déambulerons 
dans la ville sur quelque 4 km à pied pendant la journée.

Nous nous y rendrons en train: départ de la gare centrale à 7h, 
rendez-vous à 6h45 au point de rencontre; pour le retour: 
départ de Strasbourg à 18h20 pour être à la gare centrale de 
Zurich à 21h.

Prix pour cette journée (trajet et repas de midi, sans boisson):
 
 – 150 CHF sans aucun abonnement CFF
 – 100 CHF avec demi – tarif CFF
 –   80 CHF avec abonnement général CFF 

Merci de vous inscrire pour ce voyage de paroisse auprès du 
secrétariat (044 251 25 18),  jusqu’au 6 juin à midi en précisant 
votre tarif CFF et votre choix de menu: choucroute ou volaille! 

Pedro E. Carrasco

Pentecôte

Lauranne Meyerhofer

La Pentecôte dans l’Ancien Testament

Cinquante jours après la sortie d’Egypte – la Pâque – et le 
passage de la mer Rouge, les Hébreux, conduits par Moïse, 
arrivent au pied du Sinaï. Ils assistent à la grande théophanie 
(manifestation) du Seigneur et célèbrent au pied de la monta-
gne, l'Alliance avec le Dieu Tout Puissant (Ex 19-24): c’est la 
première Pentecôte. La Pentecôte est d’abord une fête juive, 
Shavouot en hébreu, commémorée fidèlement par les juifs. 
Elle était l'une des trois fêtes de pèlerinage que tout Israélite 
avait l'obligation de célébrer en se rendant au temple de Jéru-
salem. Elle a plusieurs noms dans l'Ancien Testament: fête de 
la moisson (car à l'origine, c’était une fête agraire d'action de 
grâces); fête des prémices (on offrait au Temple les prémices 
des récoltes, les premières gerbes d'orge); fête des semaines 
(elle se situait sept semaines après la Pâque, cf. Ex 34,22; Lv 
23,15); jour d’Assemblée (cf. Lv 23,21: «Ce jour-là, vous ferez 
une convocation qui sera une convocation sacrée et vous ne 
ferez aucune œuvre servile, comme pendant le sabbat»). 

La Pentecôte dans le Nouveau Testament

La Pentecôte (du grec πεντηκοστή [pentèkostè], le cinquan-
tième jour après la Pâque juive) s'est produite le premier jour 
de la semaine – un dimanche – dans un cénacle à Jérusalem, 
probablement en l'an 30 ou 33 de notre ère, 50 jours après la 
Résurrection, 10 jours après l’Ascension. 

Comme Pâques célèbre la résurrection corporelle de Jésus, le 
dimanche de Pentecôte célèbre le retour de l'Esprit Saint de 
Jésus et, dans ce sens, se présente comme la signature par 
Dieu de son œuvre de salut.

La Pentecôte chrétienne est dans la droite ligne de la première 
Pentecôte. La passion et la résurrection de Jésus ont eu lieu 
lors de la Pâque juive. L'Esprit-Saint fut répandu 50 jours plus 
tard sur l’Eglise: la fête juive préfigurait la Pentecôte 
chrétienne, marquant ainsi la cohérence et la continuité du 
plan d'amour de Dieu.

Suite à la page 7
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La venue de l'Esprit Saint est racontée dans les Actes des 
Apôtres, suite de l'Evangile de Luc: «Le jour de la Pentecôte 
étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même 
lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un 
violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se te-
naient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu; 
elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous 
furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer» (Ac 2,1-4).

Le bruit (v.2) remplit toute la maison où ils se trouvaient. On 
découvre là des éléments riches de symboles: le bruit du vent 
(le souffle, pneuma en grec, c’est l’esprit), dans la Bible, an-
nonce la présence de Dieu. 

Le feu (v.3) symbolise la présence de Dieu, feu dévorant 
(Dt 4,24;9,3;He 12,29) et la puissance de son Amour. Le feu 
est présent lors de l'Alliance conclue entre Dieu et Abraham 
(Gn 15,17), dans le buisson ardent qui brûle sans se consumer 
(Ex 3,2), dans la colonne de feu qui conduit le peuple au désert 
(Ex 13,21s) et sur le Mont Horeb (Ex 19,18). Les langues de feu 
qui se divisent au-dessus des têtes des apôtres indiquent la 
descente sur eux de Dieu-Esprit Saint, le don fait à chacun 
d'eux pour le rendre apte à annoncer ‒ avec une langue de feu 

Suite de la page 6

‒ l'Evangile à tous les hommes. L'expression 
française «dire avec feu» prend ici tout son sens: au 
feu de l'amour de Dieu pour les hommes correspond 
le feu de l'amour des hommes pour le Seigneur. 
Pierre et les apôtres furent les témoins véritables de 
cette manifestation d'une réalité surnaturelle : «Nous 
en sommes tous témoins».
La multiplication des langues est riche de sens. Selon 
la Bible, la diversité des langues est le signe de la 
multiplicité des peuples et des nations, et plus 
encore, de leur dispersion lors de la construction de 
la Tour de Babel (Gn 11,5ss). A ce moment, la langue 
unique –comprise de tous – se désagrégea en de 
multiples langues incompréhensibles entre elles. 
Désormais, au symbole de division qu'est Babel, la 
Pentecôte substitue la langue de Dieu ‒ l'Evangile ‒ 
qui peut être comprise par tous. Les langues ne sont 
plus symboles de division, mais contribuent à l'œuvre 
nouvelle de l'Esprit Saint qui, par la médiation des 
apôtres et de l'Eglise, conduit vers l'unité spirituelle 
tous les peuples, quelles que soient leurs origines, 
leurs langues et leurs cultures. 

Le don des langues que reçoivent les apôtres réunis 
avec Marie doit leur permettre d'annoncer la Bonne 
Nouvelle à tous les hommes, à toutes les nations, 
dans toutes les cultures, à toutes les époques, jusqu'à 
la fin des temps; il est signe de la vocation de l'Eglise 
à l'universalité: «Vous allez recevoir une force, 
l'Esprit Saint. Vous serez alors mes témoins à Jérusa-

lem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités 
de la terre» (Ac 1, 8).

L'effusion de l'Esprit à la Pentecôte est le baptême promis par 
Jésus. Elle accomplit les promesses de Dieu: c’est là «l'Alliance 
nouvelle et éternelle» que le Peuple de Dieu célèbre en ce jour 
comme apothéose de la Pâque. Venu du ciel, l'Esprit Saint sera 
présent dans l'Eglise comme un don irrévocable. Cette 
présence constante est un des supports fondamentaux de la foi 
chrétienne. L'Eglise tout entière – chaque chrétien lors de son 
baptême – est par là-même marquée du sceau indélébile de 
l'Esprit Saint. Cette force les transforme, en fait des hommes 
nouveaux, renouvelés.
Sortant aussitôt, Pierre – avec les Onze – s'adresse aux juifs 
venus de toute la diaspora à Jérusalem pour la Pentecôte, et 
prononce le premier Credo de l'Eglise (2, 14-41). Commence 
alors le temps de l'Eglise – que la liturgie appelle «temps 
ordinaire». Inlassablement l'Esprit Saint rassemble, éclaire et 
guide l'Eglise dans la foi et la fidélité à son Seigneur en 
attendant son retour dans la gloire. Il la sanctifie sans cesse et 
l'envoie en mission toujours plus loin, obéissant ainsi au vœu 
du Christ : «Allez, de toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur 
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici que 
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles!» 
(Mt 28, 18-20).
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Le souffle du vivant

Agnès Bonnet

Voici plusieurs années, je tombai en arrêt devant une magni-
fique toile d'araignée qui scintillait au soleil, basculant en une 
fraction de seconde dans une vision euphorique: oui, 
l'existence est tout aussi tenue dans un extraordinaire filet de 
sens et d'immortalité que l'est cette araignée au milieu de sa 
toile. Proust avait eu sa petite madeleine et moi, ce chef-
d'œuvre plein de lumière. La vie est si intelligente et si libre 
qu'elle se dévoile comme elle veut, quand elle veut, à nous de 
capter ses secrets et ses clins d'œil. 
Le jour où vous tombez en amour avec la force de l'Esprit de 
Dieu, vous êtes tombé dedans à jamais. Le sens, la force, la 
liberté, la magie de l'Esprit vous a capturé et la vie bascule, 
comme le ferait une porte secrète pivotante ouvrant sur du 
radicalement nouveau, du radicalement sûr, du radicalement 
inconcevable.
Une des phrases les plus puissantes du Nouveau Testament 
marque une ligne de démarcation nette entre l'ancien et le 
nouveau, entre la mort et la vie, entre la vie déconnectée et la 
vie vécue en Dieu: «Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous 
rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait 
de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions: "Abba, 
Père"» (Rm 8,15). L'Esprit de Dieu rend libre et guérit de la 
peur, cette peur partout aux aguets qui nous plonge dans le 
non-sens. Nous ne le faisons pas exprès et en sommes les pre-
mières victimes, mais c'est plus fort que nous, il suffit que la 
vie se complique ou que nous nous éteignions dans le carcan 
de nos habitudes, et hop, nous dévissons, rattrapés par la con-
viction que oui, théoriquement, dans l'absolu, Dieu et son Es-
prit sont omniprésents, mais bon, soyons sérieux, ils ne 
s'occupent pas de nous dans les détails, la vie concrète relève 
de notre direction. Nous ne nous abandonnons pas à la 
guidance de Dieu et son Esprit, car nous ne croyons pas que 
leur amour et leur pouvoir embrassent tous les aspects, abso-
lument tous, de notre existence. Nous ne croyons pas au mi-
racle comme logique naturelle de l'infini.
Et pourtant les choses sont tellement plus simples que toutes 
les élucubrations de notre pensée. Notre esprit à nous, notre 
mental, se sert de la pensée comme d'un instrument différent 
de ce que nous appelons la réalité; il s'en sert pour détacher, 
diviser et analyser les faits, les circonstances, afin de s'emparer 
de la réalité, de l'appréhender. Nous partons de la confusion 
apparente des choses pour échafauder des systèmes per-
mettant de saisir le réel , de nous y orienter et de lui trouver 
des solutions, nous cognant copieusement au passage à toutes 
nos impossibilités, nos interdits, nos contradictions. Bref, 
notre esprit à nous rame fort. Tout autre l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu est, lui, toujours Un, parfaitement Un, Un en 
essence, Un en substance, Un en connaissance, Un en intelli-
gence, Un en volonté, Un en pouvoir. Dieu et son Esprit sont 
un Tout qui est, qui se connaît, qui se déploie et qui peut abso-
lument tout, puisque rien n'existe en-dehors de lui. Dieu et son 

Esprit sont la source de tout, l'alpha et l'oméga de tout. L'Esprit 
ne connaît que la vérité de son unité, il n'est et n'agit que du 
fond de sa connaissance inhérente et de sa liberté absolue 
d'être. Nulle place et nul besoin de penser, la conscience 
absolue de sa vérité parfaite d'être lui fait déployer la vie dans 
une naissance spontanée et harmonieuse. Nous les humains 
cherchons à connaître, l'Esprit, lui, parce qu'il se connaît 
spontanément dans tout son être et toute sa puissance, crée en 
continu dans une coulée d'évidence par la conscience et le 
pouvoir de l'unité de son être.
Qu'est-ce qui nous sépare au fond, nous les humains, de la 
radicale aisance de la coulée divine? De très fortes habitudes 
d'effort, de très vieilles peurs mal identifiées et mal soignées, 
un manque viscéral de foi en l'extraordinaire, la conviction 
que nous sommes petits et perdus dans un monde hostile, le 
goût du malheur, la mémoire sélective, l'attachement à nos 
histoires, à une certaine façon de se mettre en scène pour se 
sentir exister.
Il y a à peine un an, je me suis dit que si j'arrivais à relâcher la 
toute dernière tension que je sens poindre dans le bas de mes 
reins lorsque je m'essaie au saut radical dans la confiance, la 
confiance et rien que la confiance en Dieu et le pouvoir 
absolu, l'amour absolu, l'intelligence absolue de son Esprit, je 
serais définitivement «sauvée». Sauvée de ma version 
réductrice de moi-même, sauvée de mes limitations, sauvée de 
ma frilosité, sauvée du manque de foi qui caractérise la vie sur 
terre. Je m'exerce avec passion et ferveur à ce radical saut de 
l'ange qui guérit, à cette fusion lumineuse avec l'intelligence 
inconcevable de l'Esprit, avec cette force divine qui me 
connaît et qui peut, seule, m'amener à ma véritable taille en 
Dieu. Je n'aime et ne crois qu'à la vie sous le souffle de l'Esprit, 
et en bonne Bretonne, j'aime quand ça souffle fort. J'aime les 
miracles, j'aime les découvertes, j'aime les révolutions, j'aime 
la vie qui pousse, qui pousse et qui s'en extasie sous la force 
vivifiante de l'Esprit. C'est l'énergie du Vivant, la clé du 
Vivant.
Ce n'est pas qu'il y a un seul Dieu, trop de gens ont brandi leur 
monothéisme comme un coup de poing, c'est bien plus fort 
que ça: il n'y a que Dieu et la force hallucinante, radieuse, 
époustouflante et amoureuse de son Esprit qui pénètre tout ce 
qui vit. Croire cela, en vivre, s'inspirer de l'Esprit et le laisser 
s'exprimer dans notre vie, quelle aventure et quelle histoire 
d'amour!


