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Prédication 

 
Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de compter les jours ? De compter les jours 
qui vous séparent des vacances, ou de compter les jours qui vous séparent 
d’un jour que vous attendez depuis longtemps : votre anniversaire, Noël, le jour 
de la retraite pour certains, les retrouvailles avec un ami longtemps perdu de 
vue. 
Pour des occasions comme celles-là, on se réjouit déjà à l’avance, on compte 
les jours, car ce sera un jour très spécial. 
 
Depuis Pâques, les Juifs avaient pour habitude de compter les jours jusqu’à 
une fête très importante pour eux, la fête des Semaines (Shavou’ot). Ils 
comptaient 49 jours, soit 7 semaines et puis le lendemain, c’était le 50ème 
jour… Et en grec, qui était aussi la langue internationale de l’époque de Jésus, 
50 se disait Pentekonta… Pentecôte ! Cette fête, pour les Juifs, était et est 
toujours d’ailleurs, pour eux l’anniversaire du don de la Loi au mont Sinaï:  ce 
jour où Dieu a donné ses commandements sur des tablettes de pierre. C’est 
l’anniversaire du jour où Dieu a fait alliance avec eux après leur sortie d’Égypte. 
Ce jour-là, Dieu leur a fait cadeau de sa Parole. 
 
Et bien, figurez-vous que c’est pendant cette fête de Pentecôte, 50 jours après 
la Pâque juive, qu’il y a 2000 ans, Dieu fait un autre cadeau à l’humanité… Il 
fait cadeau de son Esprit Saint. Cette fois-ci, la Loi de Dieu ne sera plus écrite 
sur des tablettes de pierre, mais l’Esprit de Dieu sera avec eux se baladera 
avec eux et mettra la loi de Dieu dans nos cœurs. 
 
C’est pour cela que le jour de la Pentecôte est une fête. 
La Pentecôte est un jour de louange et de joie ! 
Car c’est ce jour-là que les disciples de Jésus, il y a deux mille ans, ont reçu 
un immense cadeau de la part de Dieu. Un cadeau qui avait été annoncé il y a 
bien longtemps par les prophètes. 
Un cadeau dont les prophètes avaient déjà parlé bien avant eux, lorsque par 
exemple, le prophète Ézéchiel disait : « Je mettrai en vous mon Esprit, je vous 
rendrai ainsi capables d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles 
que je vous ai prescrites. » (Ézéchiel 36,27, BFC) 
 
Et ce cadeau, c’est l’Esprit de Dieu, autrement appelé aussi : Le Saint-Esprit. 



 

 

Ce cadeau qui a été donné il y a bien longtemps aux disciples nous est offert 
à nous aussi. Nous pouvons nous aussi le recevoir. Comme le dit l’apôtre Paul, 
tel que nous l’avons entendu dans sa lettre aux chrétiens de la ville grecque 
d’Éphèse : « Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la 
Bonne Nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ ; alors, 
Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit 
promis. » 

 
Quand nous croyons en Jésus, quand nous croyons qu’il est le Messie envoyé 
par Dieu pour nous… alors, Dieu nous permet de recevoir ce cadeau qu’est le 
Saint-Esprit. 
 
Mais on pourrait se demander, pourquoi l’Esprit Saint est-il un si grand 
cadeau ? Un cadeau TEEEEL qu’aujourd’hui on peut encore se réjouir de le 
recevoir et de l’avoir à nos côtés. Et nous amener à compter les jours jusqu’à 
Pentecôte comme lorsqu’on les compte jusqu’à Noël, ou jusqu’à son 
anniversaire. 
Il y aurait tellement de choses à dire sur cet Esprit Saint !!! 
 
Dans l’évangile selon Jean, Jésus nous parle de quelqu’un qu’il nous enverrait 
pour nous venir en aide. Le terme grec qui est utilisé ici est celui de Paraclet. 
Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Certaines traductions de la Bible 
d’ailleurs l’utilise tel quel (TOB 2010 par exemple). Dans d’autres traductions, 
il peut être aussi traduit par Consolateur (Segond 1910) ou Défenseur (Segond 
21). 
C’est un mot qui signifie tout simplement  Le mot Paraclet désigne une 
personne qui est appelée à côté de quelqu’un d’autre pour la défendre ou pour 
la soutenir. D’où les diverses traductions utilisées. On pourrait parler aussi de 
conseiller, d’avocat, d’assistant. 
 
Est-ce que vous vous rappelez d’une fois où vous avez reçu une aide oppor-
tune, juste au bon moment ? 
Ca nous est tous arrivés. Témoignage personnel. Un bon coup de pouce et en 
plus ça fait une histoire à raconter :) 
 
Mais nous avons aussi d’autres exemples : Aujourd’hui, nous avons l’exemple 

- des hommes politiques, qui ont des assistants pour leur préparer leurs 
discours / préparer des fiches sur les sujets qui seront abordés lors de débats 
ou de l’interview. 
- du conseiller, celui qui se tient à côté d’un dirigeant pour éclairer sur la marche 
juste et sage à suivre. (cf. les conseillers spéciaux). 
- de l’avocat, celui qui est à côté pour défendre un dossier. 
- de l’ami qui se tient à côté dans les temps d’épreuve. 
 
 



 

 

Jésus a promis à ses disciples qu’il ne les laisserait pas comme des 
orphelins. Mais, même après son Ascension, qu’il viendrait à eux. « Je 
viendrai à vous» disait-il.  
Et c’est vrai, Jésus est venu à ses disciples après sa résurrection. Il s’est 
montré à eux pendant les 40 jours qui ont précédé son Ascension. 
Mais il ne les a pas non plus laissés seuls après. Et c’est chose faite: A la 
Pentecôte, l’Esprit Saint est descendu sur ses disciples, pour leur donner la 
force d’être ses témoins depuis Jérusalem… jusqu’aux extrémités de la terre. 
« Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous » 

 
Et cette promesse que Jésus a faite à ses disciples à l’époque, elle vaut 
également pour nous aujourd’hui. « Je viendrai à vous », nous dit-il.  
 
Le croyons-nous vraiment ? 

Car si c’est vrai, alors cela veut dire que nous ne serons sommes jamais seuls. 
Cela veut dire que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes mais  que Jésus 
se tiendra toujours Jésus à nos côtés, par son Esprit. 
Et en toutes circonstances et où que nous soyons, nous pouvons pourrons  
nous tourner vers Lui pour nous confier en Lui, pour chercher conseil, pour 
chercher sa pensée et sa volonté. 
Cette présence par son Esprit de vérité, quel merveilleux cadeau ! 
 
Et cet Esprit de Vérité, cet Esprit Saint, Paul nous rappelle que si nous croyons 
en Jésus, alors nous l’avons reçu, à nous de le laisser nous parler, et de lui 
faire toujours plus de place… 

 
Pour cela, il nous faut parfois nous arrêter un instant, pour reconnaître que là… 
nous y allons par nos propres forces, nos propres manières de faire… et 
demander à Dieu qu’il nous éclaire par son Esprit :  
« Père,  
je veux lâcher ma manière de faire et de penser, 
je veux laisser la place à ton Esprit 
qu’il me parle, qu’il me conseille, etc…» 

 
L’Esprit Saint est celui qui nous rappelle que nous avons un Père dans les 
cieux. 
Il est celui qui nous rappelle que nous pouvons toujours garder l’espérance en 
Dieu, car il a même déjà tout donné pour nous. 
Il est celui qui nous rappelle que nous avons toujours un refuge et une demeure 
en Dieu. 
Il est celui qui nous dit que Dieu est pour nous et non contre nous, en Jésus-
Christ, notre Seigneur. 
Il est à nos côtés lorsque nous avons à parler de la foi que nous  avons en 
Jésus. 
 



 

 

Quel merveilleux cadeau. 
Maintenant, à nous d’apprendre à être à Son écoute… 

 
Nolan, Elodie, Eloïse, vous terminez votre catéchisme, mais aussi l’école et 
vous apprêter à entrer dans le monde adulte. C’est une période pleine de pro-
messes et de nouveaux défis à la fois. 
Dans cette belle aventure de la vie qui s’ouvre devant vous, vous n’êtes pas 
laissés sans aide: l’Esprit Saint vous conduit. Il est véritablement la lumière de 
votre route. 
 
Amen ! 
 


