
Jean 15,26 à 16,15 – L’action de l’Esprit dans notre vie 

L’Evangile de Jean nous raconte que Jésus, avec ses disciples dans la chambre 

haute avant sa mort sur la croix, promet de leur envoyer l’Esprit. En ce jour de 

Pentecôte, nous célébrons la venue de l’Esprit sur les premiers disciples il y a 

2000 ans et sur nous aujourd’hui. Et c’est pourquoi nous venons de demander à 

Dieu de renouveler en Eunyce et en Louise le don de son Esprit par la 

confirmation de l’alliance de leur baptême pour que toute leur vie soit signe de sa 

grâce et de son amour.  

C’est une très belle formule liturgique. Et je vous propose d’essayer de voir 

comment elle se réalise concrètement dans notre vie de tous les jours. Il faut 

l’admettre, quand nous parlons de l’action de l’Esprit dans notre vie, nous avons 

souvent du mal à préciser de quoi il s’agit. Il est difficile de saisir l’action de 

l’Esprit en nous. Le texte de l’Evangile de Jean nous donne trois pistes très 

pratiques pour voir l’Esprit à l’œuvre dans notre vie.  

L’Esprit nous aide à témoigner de notre foi en Christ 

La première piste tourne autour du mot « témoigner ». L’Esprit vient nous aider à 

témoigner de notre foi. Jésus dit à ses disciples qu’il va leur envoyer l’Esprit. 

Dans notre texte, il est question du « Consolateur » pour nommer l’Esprit. Ce 

mot est riche de sens. Il vient d’un mot grec qui nous donne en français le mot 

« Paraclet » qui veut dire littéralement « Celui qui est appelé à côté de 

quelqu’un ». Il est parfois traduit par les mots « Défenseur » ou « Avocat ».  

L’image de l’Avocat est très intéressante au niveau de cette question du 

témoignage. Que fait un avocat auprès de son client ? Il le défend devant ses 

accusateurs et il prépare son client pour témoigner dans son procès. Jésus dit 

donc aux disciples que le « Paraclet » va venir à côté d’eux pour les 

accompagner. Il rendra d’abord témoignage au Christ dans la vie des disciples et 

il sera avec eux pour que les disciples puissent, à leur tour, devenir témoins dans 

le monde en temps de paix ou d’hostilité.  

Dans notre texte Jésus parle de persécutions que les disciples vont subir après son 

départ. Ils seront chassés de leur communauté. Leurs adversaires penseront 

même que les tuer est une façon de rendre un culte à Dieu ! Dans ces moments 

d’hostilité, ils auront donc besoin d’un Consolateur, d’un Défenseur, d’un 

Avocat, d’un Paraclet appelé à côté d’eux pour les accompagner et les aider à 

trouver des mots pour se défendre, pour contrer leurs adversaires et pour dire 

positivement ce qui les anime et ce en quoi ils croient. 



Nous n’expérimentons heureusement pas des situations aussi dramatiques que les 

premiers disciples, mais nous avons tout de même besoin de l’aide de l’Esprit 

pour trouver des mots pour dire notre foi. Eunyce et Louise ont expérimenté cela 

dans l’écriture de leur confession de foi. Les paroles qu’elles ont partagées avec 

nous leur ont été données pour exprimer l’essentiel de leur foi aujourd’hui. Dans 

notre vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des situations qui 

nous demandent de parler, de dire quelque chose face à ce que nous sommes en 

train de vivre, de mettre des mots sur le sens d’un événement.  

Je crois que l’Esprit nous accompagne concrètement dans des moments comme 

ça pour nous inspirer, pour nous aider à ne pas rester silencieux, pour poser une 

parole qui fait avancer, qui ouvre un chemin, qui libère, qui encourage, qui 

recentre sur l’essentiel, qui expose une injustice, qui dénonce le mal. Tout cela 

relève pour moi de l’ordre du témoignage de notre foi. Il en découle. Nous ne 

nous mettons pas dans une posture de donneur de leçons ou de celui ou celle qui 

prêche la « bonne parole » à l’autre. Mais nous partageons en toute humilité et en 

toute sincérité les paroles qui montent en nous par l’action de l’Esprit de Dieu et 

qui nous font vivre. L’Esprit fait donc de nous des témoins du Christ au 

quotidien. C’est la première piste de son action dans notre vie. 

L’Esprit nous aide à discerner la volonté de Dieu dans notre monde 

La deuxième piste tourne autour de mot « discerner » qui n’est pas dans notre 

texte, mais qui découle de ce que Jésus dit quand il annonce aux disciples que le 

Paraclet viendra pour confondre ou convaincre le monde en matière de péché, de 

justice et du jugement. Si nous voulions dire positivement cela, nous dirions que 

l’Esprit nous aide à discerner la volonté de Dieu dans le concret de notre monde 

qui est traversé par les questions de péché, de justice et de jugement. Reprenons 

ces trois mots pour élaborer davantage cette question de l’accompagnement de 

l’Esprit pour discerner la volonté de Dieu.  

Qu’est-ce que le péché ? Dans l’Evangile de Jean, le péché, c’est de ne pas croire 

que Jésus est l’Envoyé de Dieu. La venue de l’Esprit après la mort et la 

résurrection du Christ montre justement que les contemporains de Jésus qui n’ont 

pas cru en lui avaient tort. Mais pour nous aujourd’hui, le péché, c’est quoi ? 

Dans notre groupe de KT sur Zoom Eunyce était souvent la première à crier une 

réponse possible : « Le péché, c’est rater la cible ! »  Oui, le péché n’est pas notre 

liste de bêtises et de fautes. Le péché, c’est rater la cible que Dieu désigne pour 

nous dans sa Parole. L’Esprit nous incite à ajuster notre arc et à tirer encore vers 

la cible. Le péché, c’est aussi se tromper de chemin dans la vie. L’Esprit nous 

incite à faire demi-tour et à reprendre le chemin que Dieu indique dans sa Parole. 



Et le péché, c’est enfin, comme l’Evangile de Jean le dit, ne pas croire que Jésus 

est l’Envoyé de Dieu. L’Esprit nous incite à mettre notre confiance en Christ 

pour toute notre vie et dire comme Eunyce et Louise l’ont fait tout à l’heure que 

Jésus-Christ est Seigneur.  

Passons à la question de la justice. L’Esprit nous aide aussi dans notre 

discernement de ce qui est juste et injuste dans les situations compliquées de 

notre existence. Au temps de Jésus, la chose la plus injuste qui soit, c’était 

justement clouer un homme innocent sur une croix. L’Esprit est venu au premier 

siècle pour exposer cette injustice et montrer la justice du Christ accueilli auprès 

de Dieu dans sa résurrection. Et si nous sommes prêts à l’écouter, l’Esprit nous 

accompagne aujourd’hui dans le travail éthique que notre foi nous incite à faire.  

Dans notre travail ou à l’école nous sommes parfois confrontés à une injustice 

subie. L’Esprit nous aide à prendre la parole pour dire « non » quand quelqu’un 

est visé comme un bouc commissaire du groupe. Dans notre engagement dans la 

société nous sommes sans cesse invités à veiller sur ceux et celles qui sont mis 

injustement de côté. L’Esprit nous aide à dire « stop » quand il faut. Le conflit 

actuel entre Israéliens et Palestiniens est peut-être un exemple type d’une 

situation injuste non-résolue qui pourrit la vie des deux côtés et pour laquelle 

nous souhaitons tous une solution juste et durable qui apporte la paix. La paix 

avec justice est donc une lutte que l’Esprit nous aide à mener. 

Cela nous amène au dernier mot, celui du jugement. L’Esprit nous aide à peser 

justement sur les forces du mal qui s’incarnent parfois dans des systèmes pervers 

ou des idéologies démoniaques qui régissent notre monde. Notre foi nous incite à 

les combattre avec notre réflexion, notre parole, et notre action. Dans ce 

domaine, c’est important de ne pas être seul mais de discerner en Eglise ces 

systèmes et ces idéologies pour les exposer et les dénoncer collectivement. C’est 

toute la question d’une Parole prophétique que l’Eglise est appelée à avoir face 

aux grands enjeux de notre temps et nous avons parfois du mal, en tant que 

protestants, à nous réunir dans nos différences pour porter une Parole commune. 

Ces trois mots : péché, justice et jugement, ouvrent donc pour nous en tant que 

chrétiens un vaste chantier de discernement de la volonté de Dieu qui va de notre 

vie individuelle devant Dieu jusqu’à notre place collective dans un monde où les 

problèmes et les enjeux sont globalisés.    

L’Esprit nous aide à entendre la Parole dans notre vie 

La dernière piste que je souhaite évoquer avec vous sur l’action de l’Esprit dans 

notre vie est peut-être la plus importante. Elle tourne autour du mot « écouter » et 



de notre capacité d’entendre la Parole qui nous est annoncée. Qu’est-ce que nous 

retenons d’une prédication comme celle-ci ? Qu’est-ce que nous recevons quand 

nous ouvrons notre Bible pour la lire tout seul dans notre chambre ou en groupe 

dans un temps de partage biblique ? Parfois rien. Parfois une Parole qui nous 

touche et nous accompagne. Parfois une révélation qui bouleverse notre 

existence. Qu’est-ce qui fait la différence entre rien et quelque chose ? Je crois 

que c’est l’Esprit. Il nous aide à entendre et à recevoir la Parole qu’il faut pour le 

moment que nous vivons.  

Jésus dit clairement à ses disciples que cela ne sert strictement à rien qu’il leur 

parle plus. A un moment donné il faut arrêter le KT et laisser du temps pour 

découvrir soi-même ce dont on a besoin. A ce moment-là, les disciples ne 

peuvent pas supporter plus que ce que Jésus leur a déjà dit. C’est pourquoi Jésus 

leur promet d’envoyer l’Esprit pour leur donner la Parole nécessaire au bon 

moment, pour les orienter sur le bon chemin. L’Esprit remplace en quelque sorte 

le Jésus qui marchait physiquement avec ses disciples. L’Esprit reçoit désormais 

du Christ la Parole dont le disciple a besoin et il lui annonce cette Parole au bon 

moment.  

Mais il faut dire cette Parole ne tombe pas du ciel comme ça. L’Esprit passe 

souvent par des médiations différentes pour arriver jusqu’à nous. Il nous parle 

par notre lecture de la Bible. Il nous parle par le culte et la prédication. Il nous 

parle dans une séance de KT ou une réunion du groupe de jeunes.  Il nous parle 

par des frères et des sœurs en Christ qui nous conseillent, nous encouragent, nous 

orientent. Il nous parle par les circonstances de notre vie : les rencontres et les 

événements que nous vivons.  

Pour cultiver l’écoute de cette Parole que l’Esprit veut bien nous faire entendre, il 

est important de prier pour demander son accompagnement, son éclairage, son 

aide. C’est ce que nous faisons avant les lectures bibliques et la prédication 

pendant le culte. Ce matin, nous avons dit dans notre prière d’illumination : 

« Seigneur, parle donc par ton Esprit, tes serviteurs t’écoutent. » Si vous recevez 

et retenez donc quelque chose de ce que je viens de vous dire pendant les 15 

dernières minutes, c’est grâce au travail de l’Esprit dans votre vie. Et si vous 

n’avez rien compris ou reçu, c’est la faute du prédicateur ! Celui ou celle qui 

parle doit aussi être à l’écoute de l’Esprit pour ses auditeurs. La Parole circule 

donc dans notre vie et dans notre Eglise grâce au travail de l’Esprit. Et nous 

pouvons dire merci quand nous recevons une Parole de la part de Dieu et nous 

pouvons faire appel à l’Esprit quand nous avons du mal à entendre ce que Dieu 

veut nous dire.  



Finalement l’action de l’Esprit n’est pas aussi mystérieuse que nous avions peut-

être pensé. Eunyce et Louise et nous tous ici rassemblés autour de vous en ce 

jour de votre confirmation, nous avons ensemble trois pistes à explorer cette 

semaine.  

• L’Esprit est en nous pour nous aider à témoigner de ce qui est important pour 

nous à partir de notre foi.  

• L’Esprit est en nous pour nous aider à discerner la volonté de Dieu dans les 

situations compliqués que nous pouvons vivre.  

• L’Esprit est en nous pour nous aider à entendre la Parole que Dieu nous 

adresse aujourd’hui et qui nous fait avancer sur le chemin de la vie.  

Que Dieu renouvelle donc en nous tous le don de son Esprit pour que toute notre 

vie soit signe de sa grâce et de son amour.  

Amen ! 

Robert Shebeck 


