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UN SOLIDE CONSEILLER  
Eglise Evangélique Libre D’Avignon – Pentecôte 2019 – Pasteur T. BULANT 

Jn 16.5-15 Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de 

vous ne me demande : “Où vas-tu ? ”  Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. 

Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui 

doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera 

au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le 

monde se trompe au sujet du péché, parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au 

sujet de ce qui est juste, parce que je vais près du Père, et que vous ne me verrez plus. Le monde se 

trompe au sujet du jugement, parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. 

 « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. 

Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des 

choses qui viennent de lui. Mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. 

L'Esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce 

qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit : “L'Esprit de vérité recevra ce qui est à 

moi et il vous l'annoncera.” 

Peu avant ce discours, Jésus avait acté de l’hostilité croissante à son égard. Il sait qu’elle ne disparaîtra pas 

après son départ et que les disciples aussi connaîtront leur lot de souffrances. Sa mission en cette vie est 

presque achevée. Il sait qu’il retourne auprès du Père. Loin de s’émerveiller de cette extraordinaire 

destination, les disciples semblent juste manifester un sentiment d’abandon. Jésus prononce alors les mots 

qui rassurent, qui maintiendront leur attention sur la victoire certaine et sur leur mission. Il dresse une liste 

des bénéfices que l’Esprit saint apportera avec lui. Il est sans doute utile en cette fête de Pentecôte 2019 de 

nous en rappeler nous aussi. Car l’envoyé du Père et du Fils est le meilleur conseil sur lequel nous puissions 

nous appuyer dans toutes nos circonstances. 

CONSEILLER PAR VOCATION 

La présence corporelle limitée de Jésus sera donc remplacée jusqu’à son retour par la présence universelle 

de l’Esprit, en chacun, où qu’il soit. L’Esprit réalisera une intimité encore plus forte que celle qu’ils ont 

connue au cours des années vécues avec Jésus. Mais il faut d’abord que l’expiation soit accomplie et la 

souffrance précèdera la joie. Il n’y a pas de raccourci. Jésus sait combien il sera difficile aux disciples de saisir 

et d’admettre le sens des événements à venir. Il leur faudra passer la crucifixion, la résurrection, l’ascension 

et même la Pentecôte pour qu’ils comprennent enfin la portée des merveilles de Dieu. Ils ne réalisent pas 

encore que le Saint-Esprit transformera bientôt leur vie et leur dévoilera leur réelle identité. C’est 

précisément la vocation de l’Esprit, annoncée par Ezéchiel : 

Ez 37.14 Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai sur votre territoire, et vous 

reconnaîtrez que moi, l’Éternel, j’ai parlé et agi, -- oracle de l’Éternel. 

L’Esprit est la preuve que l’Adversaire a été défait à la croix et détrôné lors de la résurrection. L’Esprit Saint 

convaincra une partie du monde au travers du témoignage des hommes et des femmes que le Christ envoie 

en mission. Mais il sera d’abord en eux l’avocat en faveur du Christ. Il mettra en lumière la justice de ce qu’il 

a accompli et la justesse de ses enseignements. Par cet Esprit, les apôtres proclameront fièrement que Jésus 

est Seigneur. Mais il est aussi là pour transformer chaque disciple, progressivement, avec toute la douceur 

de Dieu. Il nous aide à comprendre que la vie, celle que nous vivons, conduit à la mort et que le Christ est 
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précisément la Vie que nous avons perdue de vue un certain jour en Eden1. L’Esprit rejoint chacun de nous 

pour nous convaincre que tout ce que nous cherchons, tout ce dont nous avons besoin, tout est en Christ. 

Voilà pourquoi, il est le meilleur conseiller dont nous ayons besoin au quotidien.  

CONSEILLER PERSONNEL  

Maintenant, écoutons les paroles de Jésus dans l’Evangile de Jean :  

Jn 15.26-27 Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'Esprit de vérité qui 

vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous, vous serez mes témoins, parce 

que vous avez été avec moi depuis le début.2  

Les chapitres 14 à 16 de l’Evangile de Jean3 décrivent le travail du Saint Esprit. Jésus révèle la nature et le 
sens du don de l’Esprit à ceux qu’il sauve. Il est se tient au cœur du chrétien, plus proche même qu’un avocat, 
pour le soutenir et le défendre4.  Il apporte avec lui une force supplémentaire dans nos situations de 
faiblesse ou éprouvantes, pour nous garder en paix et raviver l’espérance en nous. L’appel du Christ à le 
suivre n’est rien d’autre qu’une invitation à laisser l’Esprit nous faire goûter la beauté de la vie que Jésus 
nous a montrée et rendue possible. Par sa présence en nous, nous voici devenu sanctuaire, temple, un lieu 
saint qui doit être préservé comme tel5. Paul aura cette formule bien connue :  

1 Co 3.17 Oui, le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. 

Par l’évangile selon Jean, en trois chapitres, nous comprenons comment ce bon Conseiller agit en nous.  Il 

nous conduit dans la vérité, vérité sur nous-mêmes, sur le monde, sur la vie, sur ce que le Seigneur révèle 

de lui-même. 

Comme Jésus n’a pas laissé les disciples livrés à eux-mêmes et à leurs détracteurs, Dieu ne nous laisse pas 

seuls et désemparés.  

C’est Pentecôte, nous célébrons le don de l’Esprit comme puissance offerte aux disciples du Christ et à 

l’Eglise qu’ils forment. Mais dans un monde aux mécanismes bien difficiles pour des chrétiens, l’Esprit n’est 

pas que puissance, il est avant tout présence, la présence du Christ qui ne nous quittera jamais. Cette réalité 

transformera-t-elle notre quotidien ?  Réfléchissons-y maintenant. 

CONSEILLER AGISSANT 

Entendant Jésus, les disciples, sont attristés. Nous leur ressemblons parfois quand dans l’épreuve, un 

sentiment d’abandon nous gagne. Que quelqu'un soit là pour veiller sur nous nous rassure alors. Toute notre 

vie, est faite de choix. Nous avons besoin de présence et de conseil avisé. Nous aspirons à une écoute vraie, 

une consolation, un soutien, une reconnaissance de ce que nous sommes. Nous avons besoin de ressentir 

notre appartenance à un ensemble plus grand que nous. Nous avons même besoin de tendresse dans ce 

                                                           
1 Jn 14.26 ; 15.26 
2 Parole de Vie 
3 Ces textes exposent la réalité de la Trinité : L’Esprit vient demeurer en nous (v.17). Au verset 23, le Père et le Fils viennent 
établir leur résidence dans le cœur du croyant. Qui vient à nous pour demeurer en nous ? Le Père, le Fils, l’Esprit. Dieu nous 
enrichit de sa présence comme il remplissait le Temple de l’ancienne Alliance. Voilà pour quoi Paul désignera le croyant comme 
le Temple du St Esprit (1 Co 3.16 ; 6.19)  
4 Grec : parakletos Il est aujourd’hui largement admis que le terme Consolateur serait la moins bonne traduction. Le mot a 
donné Paraclet, Conseiller, défenseur, avocat. 
5 C’est en ce sens que nous pouvons comprendre la notion de sacerdoce universel, chacun devenu prêtre du temple qu’il est 

désormais par la présence de l’Esprit en lui.  
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monde de brutes. Et voilà le Saint-Esprit complètement impliqué dans notre vie, l’Esprit qui en comprend la 

complexité6 et sait pourtant y agir avec efficacité et délicatesse.  

Dieu connaît chacun des mots que nous prononçons, chaque raisonnement, voit chacune de nos actions 

privées ou publique.  Même quand son Esprit nous convainc d’être en faute face à Dieu7, il ne nous accuse 

pas. Quelle sécurité ! L’Esprit nous dit le chemin de la grâce. Paul s’est exclamé : 

Rm 8.33 Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis ? Personne ! En effet, Dieu les rend justes. 

L’Esprit nous ancre en Christ. C’est le mal, souffrance ou péché, qui veut bloquer notre progression.  Il peut 

s’agir de peurs ou de hontes héritées de notre enfance, de mauvaises habitudes ou même d’addictions, de 

mauvais choix de vie et de leurs conséquences. Jésus a dit : 

Jn 8.32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

Nous ne sommes pas toujours coupables du mal qui nous atteint, mais nous sommes responsables de ce 

que nous en faisons. Le Saint-Esprit nous conduira toujours au pied de la croix pour y recevoir le pardon, 

l’assurance que ce qui nous blesse a été porté à notre place. Nous péchons donc chaque fois que nous 

doutons de l’amour du Père et de sa capacité à nous restaurer. Jésus disait qu’un seul péché pouvait 

conduire à la mort : celui de refuser la grâce et l’œuvre restauratrice du Saint-Esprit. Qui, se noyant, 

refuserait la bouée tendue ? L’Esprit ne veut que nous aider à mener une vie digne du sacrifice de Jésus pour 

nous et faire de nous des Vivants. 

NOUS NE SOMMES PAS DEMUNIS ! 

Concluons. L’Esprit vit et travaille en nous8 et dans l’Eglise. Il nous conseille dans ce que nous pouvons ou 

devons croire, ce que nous pouvons ou devons vivre, ce que nous pouvons ou devons faire.  Ainsi, Dieu qui 

est Esprit9, se tient toujours présent, dans nos bons et nos mauvais moments, dans nos décisions difficiles. 

Il écoute et veut nous répondre. Lui faire entendre nos craintes, nos questions, nos doutes, nos révoltes, 

nos émotions tout en reconnaissant nos insuffisances et nos faiblesses, notre besoin de lui, est non 

seulement honnête mais aussi libérateur10.  

Ne nous privons pas d’écouter ce que l’Esprit veut nous dire, qu’ils se manifeste sous la forme du zéphir 

doux et léger expérimenté par le prophète Elie, ou comme un vent impétueux qui nous remplit entièrement 

à l’image de ce qui s’est passé à la Pentecôte. Ne le craignons pas. Aucune de nos difficultés n’est pour lui 

insignifiante. Paul écrivait aux Philippiens : Je suis capable de tout ... grâce au Christ qui me rend fort11. Voilà 

la grande confiance à laquelle il nous appelle.  Le Saint-Esprit nous est envoyé par le Fils, pour nous défendre, 

nous conseiller et nous guider dans toute la vérité. Le Saint-Esprit a pour vocation de nous rappeler qui est 

Christ et nous assurer que nous sommes en lui12.  

Voilà pourquoi, à Pentecôte, ce n’est pas le signe des langues qui est important, c’est le don de l’Esprit, 

présence de Dieu en nous grâce à la réconciliation que le sacrifice librement consenti du Christ a permise. 

Voilà le miracle, voilà la grâce. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire à l’Esprit Saint, ensemble formant un 

seul Dieu parti en mission pour conquérir nos cœurs.  Amen 

                                                           
6 Ps 139.1, 6 
7 Jn 16.8-11 
8 Jn 14.17 
9 Jn 4.24 
10 Nous avons un fondement biblique, pensons par exemple aux jérémiades de Jérémie. 
11 Ph 4.13 
12 Cf. Rm 8, particulièrement les versets 9 à 11. 


