9 juin 2019
dimanche de Pentecôte
Jean 14,15-19 (20-23a) 23b-27

Remarque :
Avant le changement dans la liste des péricopes Jean 14,15-19 était
proposé pour le dimanche "Exaudi" qui se situe entre l'Ascension et
Pentecôte. C'est le temps des adieux et de l'attente de l'irruption du
Saint-Esprit dans la vie des croyants et de la communauté.
Jean 14,23-27 est depuis longtemps la péricope pour le dimanche de
Pentecôte et préfigure ce qui est donné à la communauté croyante.
Dans la nouvelle liste nous lisons ces deux textes ensembles.

Prédication.
Dans notre calendrier liturgique le cycle de Pâques est arrivé à son
terme. Dans nos agendas nous avons tourné les pages et dans nos
outils électroniques nous avons ouvert de nouveaux espaces ; hier est
passé et ne reviendra plus, plus jamais. Pour Pâques il n'en est pas
de même ; sa réalité reste et restera pour toujours.
C'est Pentecôte qui en est le garant.

feu, la faculté de parler en d'autres langues pour que tous
comprennent.
Dans notre texte c'est une toute autre ambiance : Jésus annonce aux
siens qu'il va disparaître à leurs yeux, qu'il va partir, mais contient
aussi une promesse qui dépasse tout ce qu'ils sont en mesure de
comprendre. Il est sur le point de quitter ses disciples, mais il les
assure qu'il ne les laissera pas orphelins. Jésus se doit de dissiper le
désarroi qu'il a mis dans le cœur des disciples. Son départ ne doit pas
être source de tristesse parce qu'il sera compensé par une présence
divine nouvelle qui viendra les consoler, les soutenir et leur venir en
aide.
En d'autres termes, sa présence dans le monde va continuer comme
par le passé mais sous une autre forme.
Le contexte de cette promesse nous replonge dans la période avant
Pâques mais sa portée dépasse le temps de la Passion et trouve sa
vraie signification après Pâques. C'est pour le temps de l'Eglise que
sa présence est assurée et qu'il exerce une triple fonction :

1. Il est paraclet, ce qu'on traduit par consolateur ou défenseur. C'est
celui qui est "appelé près de, à côté de" notamment d'un accusé pour
le défendre et pour l'aider. Par consolateur il ne faut pas voir un parent
qui console son enfant quand il s'est fait mal. C'est plutôt celui qui se
tient près de moi, celui qui parle pour moi, celui qui me conseille dans

Lecture : Jean 14,15-19.23b-27.

la marche à suivre et qui m'aide à surmonter les obstacles.

La première Pentecôte, 50 jours après Pâques a été un évènement

Ces paroles, Jésus les adresse à ses disciples, lesquels sont au
travers des siècles la foule des chrétiens qui professent leur foi au
Seigneur Jésus. Jusqu'à aujourd'hui l'Eglise chrétienne tient sa raison
d'être dans la présence et l'action du Saint-Esprit ce qui la différencie

fascinant et exceptionnel : le vent violent venu du ciel, les langues de
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des autres communautés humaines. Comme la valeur d'un homme se
juge par la fidélité à ses engagements, la valeur d'une communauté

monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas" dit Jésus à ses
amis. Il n'y a pas d'autre tradition religieuse où la paix est ainsi

se juge par la fidélité à ses fondements.

incarnée par une personne. Que celui qui va connaître son chemin de

2. Le Saint-Esprit nous enseigne, c'est-à-dire rend vivante les paroles
de Jésus. Il les sort du passé pour les mettre devant nous pour que
nous puissions y découvrir comment elles interpellent notre manière
de vivre.
Dans notre entourage et par les médias nous sommes confrontés tous
les jours à des questions qui touchent à l'existence, la politique et la
société. Pour les chrétiens la Parole de Dieu a sa place dans le
concert de toutes ces voix.
Le Saint-Esprit est celui qui perpétue en nous la présence du Christ
ressuscité. En nous il fait mémoire de la vie de Jésus-Christ ; il fait
souvenir de tout ce que Jésus a dit et enseigné pendant son
ministère. Par le Saint-Esprit Jésus-Christ fait sa demeure en chacun
et chacune d'entre nous. Il habite au plus profond de nous-mêmes
pour transformer notre manière de vivre.
Il est aussi celui qui est présent dans nos célébrations. Par lui les
textes de la Bible deviennent Parole de Dieu qui éclaire, réconforte et
exhorte. Son action me permet d'aimer la Parole et de la mettre en
pratique. Le Saint-Esprit est présent là où la Parole de Dieu me parle
comme un ami qui me dit qu'il m'aime et qu'il me veut du bien. Une
telle parole pourra toujours me relever et me permettre de me tourner
vers de nouveaux horizons.

3. Le Saint-Esprit est Dieu qui nous donne la paix. " Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le

croix et la mort puisse parler ainsi donne une vraie intensité à son
message. L'invitation à ne pas avoir peur, à ne pas se laisser troubler
vaut pour ses amis. Elle a réconforté au cours des siècles et vaut pour
nous aujourd'hui.
Cette paix n'est pas à comprendre comme l'absence de conflits entre
des personnes ou des peuples. Jésus a, certes, tenu en estime et
invité les siens à être des ouvriers de paix dans le monde, mais la paix
que Lui donne à une plus grande portée.
Le concept biblique de paix est riche et comprend de multiples
facettes. Il peut signifier plénitude et bien-être, bonheur et sécurité,
intégrité et justice. La paix, c’est quand les choses se trouvent selon
leur ordre naturel, celui que Dieu leur donna. Elle concerne toutes les
relations et tous les types de relations. Le paradis a souvent été
dépeint comme un lieu où règne la paix entre Dieu et son peuple,
entre chaque individu et son prochain, entre la race humaine et la
création. La paix que Jésus donne est signe du Royaume de Dieu qui
est déjà là et qui reste à venir.
Cette promesse, donnée dans le contexte du discours d'adieu est
pour nous aujourd'hui. Nous savons que nos vies, face à la maladie,
face aux adversités familiales, sociales et professionnelles peuvent
connaître le contraire d'une paix intérieure.
Mais cette promesse reste parce que celui qui l'a donnée en est le
garant. Rien, non rien, ne peut nous séparer de Dieu et nous enlever
l'assurance que nous restons dans les mains de Dieu. En toute
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circonstance Dieu se tient à nos côtés. La paix de Dieu dépassera
toujours tout ce que nous pouvons comprendre.
Si, par l'Esprit Saint, Dieu le Père et Jésus le Fils habitent dans nos
cœurs, alors nous pourrons aussi recevoir la paix dans nos vies.

Merci pour tout ce que, dans ton amour, tu nous donnes jour après
jour, et pour notre joie, et pour ce moment où nous pouvons t'adorer
ensemble et te remercier.
Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes.
Seigneur Jésus tu as dit :

Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons
comprendre, garde vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus.
Amen

Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
(Matthieu 28,20)
Merci Seigneur parce que tu es maintenant parmi nous, parce que tu

Georges Merckling, pasteur à Hohwiller

Prière d'intercession. Pentecôte 9/06/2019
Seigneur Jésus tu as dit :

es à nos côtés.
Merci pour cette promesse qui donne un sens à notre communauté, à
notre vie.

Je suis le chemin, la vérité et la vie. (Jean 14,6)

Nous voulons te prier pour tous ceux qui cherchent, qui doutent, qui
ne savent plus que tu es toujours avec eux.

Nous te rendons grâces parce que ce chemin conduit vers le Père,

Nous voulons intercéder les uns pour les autres et te confier tous nos

parce que cette vérité est ta parole, parce que cette vie est la vie
éternelle.

problèmes et nos soucis.

Nous voulons te prier pour tous ceux qui ne connaissent pas ce
chemin, pour tous ceux que nous côtoyons et que ton Nom laisse
indifférents.

Non pas pour te les raconter, tu les connais bien, mais te demander
de nous aider à les résoudre, de nous aider à supporter nos échecs.
Merci Seigneur, d'être venu jusqu'à nous.
A toi soit la gloire, dans tous les siècles. Amen.

Accorde-nous d'être parmi eux les témoins de ta parole, les
instruments de ta paix et de ton amour.

(Recueil de textes liturgiques / Eglise Réformée de France, CentreAlpes-Rhône / Réveil éditions 1985)

Seigneur Jésus tu as dit :
Cantiques
Je suis le bon berger. (Jean 10,11)
Merci Seigneur, parce que tu aimes tous les hommes, parce que tu
aimes chacun de nous.

Saint-Esprit, Dieu de lumière…

Alléluia 35/7 ou ARC 507

Tu es là au cœur de nos vies…

Alléluia 47/19 ou ARC 614
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