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PENTECOTE 

5 juin 2022, Pentecôte + cène 

 
 

Ps: 104.1, 24-30 (Ô Seigneur, envoie ton Esprit) 
 
1) lect Joël 3.1-3a (vos enfants prophétiseront) 
2) lect Jn 16.5-13a  (il est avantageux que je m'en aille) 

3) lect Actes 2.1-11  (Pentecôte) 
  

LES CROYANTS REUNIS 

Matthias vient d'être élu comme 12e apôtre à la place de Juda, celui 

qui avait livré Jésus. Les disciples sont donc à nouveau au complet. 

A se demander, si c'était vraiment nécessaire. L'apôtre Paul pourrait 

tout à fait être ce 12e disciple. Mais voilà, à ce moment-là, Paul était 

loin de savoir lui-même qu'il deviendrait un témoin du Christ 

ressuscité. 

Les temps de Dieu nous demandent parfois de la confiance et de la 

patience. Alors nous les humains, comme nous aimons bien prendre 

les choses en main, faire les choses en ordre, mettre le bon nombre, 

au bon endroit, on élit le 12e disciple. Dieu nous laisse faire, il doit 

bien rigoler parfois. Heureusement, lui voit bien au-delà. 

 

Ils étaient 120 croyants, réunis. Bien plus que les 12 disciples 

représentés sur de nombreuses peintures. Ces 120 croyants, c'est la 

communauté dans son ensemble, c'est nous tous ce matin, 

rassemblés au culte pour prier, chanter Dieu, nous attendre à lui. 

Et c'est sur la communauté dans son ensemble que Dieu fait 

descendre son Esprit, pas seulement sur une élite ou des élus. Le St-

Esprit descend sur toute la communauté. 

 

Des siècles auparavant, Dieu avait donné les dix commandements à 

son peuple dans le désert. Moïse était monté sur le Sinaï, pour graver 

les tables. Ce don de la loi était devenu une fête que les Israélites 

célébraient chaque année, la fête de la Pentecôte. Dieu avait donné 

sa parole aux Hébreux, mais ils avaient eu besoin d'un intermédiaire 

en la personne de Moïse, et le support d'une pierre pour graver ses 

paroles. 

Aujourd'hui, plus d'intermédiaire, la parole de Dieu habite en chacun 

de nous par le St-Esprit. Et cette parole s'est faite chaire en la 

personne de Jésus Christ ressuscité. 

 

La prophétie de Joël se réalise: 

Vos fils et vos filles prophétiseront, 

vos vieillards auront des songes, 

vos jeunes gens des visions. 

Je répandrais mon Esprit en ces jours-là, dit Dieu 

Ce jour est arrivé, il y a 2000 ans, et aujourd'hui encore 

 

DES PETITS CHRIST 

Jésus aussi avait prédit la venue du St-Esprit. Lorsqu'il annonce son 

départ à ses disciples, il leur dit: Si je ne pars pas, celui qui doit vous 

venir en aide ne viendra pas.   

Lorsque l'on fait un apprentissage, il est bon ensuite d'aller voir 

ailleurs, de ne pas rester dans la même entreprise, sinon, nous restons 

l'apprenti aux yeux de tous, et à nos propres yeux aussi. On peine à 

prendre nos responsabilités. Jésus devait partir pour que les disciples 

se prennent en charge, prennent le relais, deviennent des petits 

Christ. 
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Après trois ans d'apprentissage avec Jésus, on pourrait se dire que 

les disciples avaient tout ce qu’il leur était utile pour poursuivre leur 

mission. Mais le Christ leur donne plus encore. Le St-Esprit offre 

aux disciples une nouvelle approche du monde et des hommes. Ils 

font corps avec Dieu lui-même, comme le Christ fait un avec le Père. 

 

Cet été, je vais quitter la paroisse. Véronique Monnard  sera votre 

nouvelle ministre. Un changement qui permettra au St-Esprit de 

souffler. Le danger dans les habitudes, c’est que nous sommes moins 

attentifs à l’action de Dieu, moins à l’écoute. On fait comme on a 

toujours fait, on répète les choses, on pratique le copier-coller, c’est 

confortable. 

Le changement, l’inconnu, la nouveauté, parfois la peur et l’inquiétude, 

nous ouvrent au St-Esprit. On s’en remet à Dieu, on s’attend à lui car 

nos repères ont disparu. Ça donne de la place à la Vie ! 

 

PECHE, JUSTICE, JUGEMENT 

Lorsque le St-Esprit viendra, dit Jésus, il montrera au monde son 

erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement. Le St-Esprit 

vient mettre le doigt sur trois erreurs. 

 

D’abord le péché, ce n'est pas de désobéir aux dix commandements. 

Le péché, c'est refuser le Christ comme Seigneur et Sauveur. Le 

St-Esprit vient faire briller sa lumière en nous. 

 

Deuxièmement, le St-Esprit nous offre une autre justice. La justice 

des hommes avait cloué Jésus sur la croix. Sa résurrection dit plus 

que tout, que nous nous sommes trompés. Ne nous fions pas à ce que 

nous voyons, mais à ce que nous croyons. Faisons confiance à Jésus. 

Enfin, n’ayons pas peur du jugement. Le mal a été jugé par le Christ 

mort et ressuscité. Nous ne sommes plus esclaves, Jésus victorieux 

nous rend libre. 
 

Le péché, la justice et le jugement sont transformés par le Christ.  

 

Cévennes 

Pendant de nombreuses années, lors des camps aux Cévennes avec 

les catéchumènes, nous avons découvert ce qu'une telle 

transformation pouvait donner sur le terrain. 

D'un côté les protestants français, les Huguenots, qui n'ont qu'un seul 

Dieu, ils refusent tout compromis avec le pouvoir royal. De l'autre, 

le roi Louis XIV qui se prend pour un dieu, il se fait d'ailleurs appeler 

"le roi soleil" ! Quel orgueil. La justice qui s'ensuit est la même que 

celle qui a cloué Jésus sur la croix. De nombreux protestants ont 

payé la liberté du Christ de leur vie. 
 

Mais grâce à eux, et à beaucoup d'autre témoins, nous pouvons 

aujourd’hui adorer Dieu en toute liberté. Ce n'est pas encore le cas 

partout sur notre planète, loin s'en faut, la bataille n'est pas terminée, 

mais le St-Esprit transforme le monde. 

 

AUJOURD’HUI 

Il est tellement facile de nous égarer, de nous perdre. Une fois, lors 

d’un rallye là-bas aux Cévennes, alors que nous étions une 

cinquantaine de catéchumènes rassemblés à la queue leuleu sur des 

étroits sentiers parmi les buissons d'épine, les muriers et les oliviers, 

tout d'un coup, le chemin s'interrompait. Le chemin que j'empruntais 

depuis 13 ans n'existait plus. Un mas avait été racheté et le chemin 

détruit. Que faire? Pas facile avec une équipe de 50 jeunes de 

rebrousser chemin. 
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Et tout d'un coup, un ange. Un vieux monsieur, maillot de corps 

serré, basket aux pieds, gourde à la ceinture, tombé du ciel, s'est 

approché de moi et m'a dit: "venez avec moi, je vais vous montrer 

par où passe le nouveau chemin". Je l'ai suivi avec toute l'équipe, et 

nous avons découvert un chemin bien marqué quelques centaines de 

mètres plus loin. Et l'ange a poursuivi son chemin en courant. Jésus 

continue de prendre soin de nous, malgré son absence. Que ce soit 

un ange, où alors que le St-Esprit aie conduit ce retraité athlétique 

d'être au bon endroit au bon moment.  

 

Dans le courant de la journée, la descente depuis la grotte où nous 

avions célébré la Cène s'est avéré périlleuse. Pendant que je rangeais 

les affaires du culte, j'ai envoyé devant moi un des accompagnants 

connaissant le chemin pour l'avoir fait déjà deux fois les années 

précédentes, afin qu'il guide les catéchumènes et les autres 

accompagnants. Mes affaires rangées, je les rattrape. Mais pas de 

groupe. Ils s'étaient perdus, dans une pente dangereuse. Angoisse, 

appel, prière. Nous nous sommes retrouvés, il n'y a pas eu d'accident. 

Les jeunes en ont été quittes pour beaucoup d'émotions et une 

expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Dieu a été pour nous une 

protection, il ne nous laisse pas, il nous accompagne, même si nous 

sortons des sentiers battus. 

 

Lors du camp de l’Ascension dans la Broye, il y a une semaine, un 

jeune a témoigné de son chemin de vie aux catéchumènes. Durant le 

Covid, il a vécu des choses difficiles. Il était vraiment au fond du 

trou. Il avait subi des violences. Mais il a témoigné qu’il avait trouvé 

les bonnes personnes sur son chemin. Il avait accepté leur aide, il 

avait été entendu, compris. Il relevait aussi combien sa foi en Dieu 

l’avait soutenu.  

 

Enfin, du côté de Lussy, ma prochaine paroisse, un jeune témoignait 

il y a quelques jours combien Dieu s’était dévoilé à lui 

progressivement, au fil des années, dans le cadre de son engagement 

auprès des plus jeunes, alors qu’au départ Dieu ne lui faisait ni chaud 

ni froid. Aujourd’hui, il témoigne de sa foi avec force et conviction. 

 

Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens aurons des 

visions, dit le prophète Joël. Oui, le St-Esprit continue d’agir en nous 

et autour de nous. 

 

CONCLUSION 

Les 120 croyants à Jérusalem étaient rassemblés ensemble à 

l'intérieur. Le St-Esprit les a fait sortir, leur a fait prendre des risques, 

témoigner des merveilles de Dieu. Le St-Esprit les a équipés, leur a 

donné le don de toucher leurs frères et leurs sœurs dans leur cœur. 

 

Dieu nous accompagne, nous protège, nous envoie ses anges et nous 

transforme. Il fait de nous des petits Christ. 

 

   Amen, or, le 3 mai 2022 

 

 

 

 

 


