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Sous la puissance du Saint Esprit (Jean 14,17-31) 

Prédication du pasteur  Bang Ji Il 
 
«L’Esprit Saint est l’Esprit de vérité» (Jean 14,17), «celui que le monde est incapable d’accueillir …  Vous, 
vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous.» (Jean 14,17). «Le Paraclet, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce 
que je vous ai dit.» (Jean 14,26) 
 
Seuls ceux qui vivent sous la conduite du Saint Esprit, par l’œuvre du Paraclet – du Défenseur – peuvent 
recevoir l’enseignement de l’Esprit. De même, ce sont eux qui apprendront et connaîtront les enseigne-
ments de Jésus Christ, notre Seigneur. Recevoir le Saint Esprit signifie que nous laissons notre vie se 
dérouler entièrement sous son contrôle. Ce n’est que sous sa puissance et sa conduite que nous pouvons 
accueillir ses enseignements et connaître clairement ce que le Seigneur souhaite nous enseigner. Il nous est 
promis aussi que le Saint Esprit est celui qui nous rend capables de connaître la vérité profonde de 
l’Évangile. L’œuvre de l’Évangile est une œuvre de salut, le salut d’âmes égarées. L’Évangile est la bonne 
nouvelle qui annonce le pardon des péchés par le sacrifice de Jésus Christ, qui s’est donné lui-même, 
l’agneau immolé. 
 
Par la résurrection de Jésus Christ, nous avons reçu le don de la vie nouvelle. Lorsque Jésus a été élevé et a 
pris place à la droite de Dieu, nous avons reçu la liberté d’entrer librement en présence de Dieu. Avant la 
venue du Christ dans le monde, c’est-à-dire au temps de l’Ancien Testament, seul le grand prêtre était 
autorisé à entrer dans le lieu le plus sacré du sanctuaire, et cela un seul jour dans l’année, spécifiquement 
réservé au grand rite de repentance. Pourtant, ceux d’entre nous qui ont été sauvés par leur foi en Jésus 
Christ sont maintenant libres d’accéder à la sainte présence de Dieu, quand ils le souhaitent et où ils le 
souhaitent. Cela n’est devenu possible qu’en raison de ce que le Seigneur, Emmanuel, a accompli pour 
nous sur la croix.  
 
En travaillant pour la gloire de Dieu et pour l’Évangile, nous devons prendre garde à ne pas agir selon 
notre volonté ou nos propres plans. L’œuvre de l’Évangile, l’œuvre du salut, a été préparée dès avant la 
création du monde par notre Dieu, Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit à toutes choses. Aujourd’hui 
encore, la puissance et l’action de l’Évangile sont le signe que la main de Dieu est à l’œuvre dans nos vies. 
C’est l’action du Paraclet - du Défenseur -, du Saint Esprit qui nous rend capables de recevoir avec joie et 
dans l’humilité ce don du salut que notre Dieu nous accorde. Ce don du salut que nous avons reçu n’est 
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pas le fruit  de notre travail intellectuel ou de nos propres perceptions de la sagesse. Il consiste au contraire 
en ce que nous avons reçu la bonne nouvelle de l’Évangile du salut par la puissance du Saint Esprit. C’est 
cette puissance du Saint Esprit qui nous a apporté le salut de Dieu. Je crois que c’est cette puissance du 
Saint Esprit qui nous a guidés dans le choix du texte d’aujourd’hui pour notre réflexion et notre édification 
spirituelle. C’est pourquoi nous nous tenons devant Dieu, pleins de reconnaissance et d’humilité. La 
dernière promesse dont nous attendons encore la réalisation est le retour de notre Seigneur. Nous ne 
savons pas quand il reviendra. Selon un cantique que nous chantons en Corée, «nous ne savons pas quand 
le Seigneur reviendra, de jour ou de nuit.» Mais nous savons qu’une chose est sûre. «Je sais que le Seigneur 
connaît ma situation, je crois en lui et me confie en lui, et il sera toujours à mes côtés.» Cet Évangile, cette 
bonne nouvelle, voilà ce que la puissance du Saint Esprit, du Défenseur, nous permet de savoir, de croire 
et de recevoir comme don de Dieu. 
 
Ces dernières années, les Églises ont organisé de nombreuses manifestations culturelles d’inspiration 
religieuse. Comme il s’agit d’une manifestation ou d’un événement, on n’y présente guère l’Évangile. On 
ne peut pas parler à ce propos de proclamation de l’Évangile. Mais lorsque nous, peuple sauvé en Christ  
par la grâce de Dieu, nous plaçons l’Évangile au centre de nos vies personnelles et, en tant qu’Église du 
Christ, nous le posons comme fondement de tous nos rassemblements, nous pouvons vivre avec joie les 
bénédictions de la puissance de l’Évangile, la puissance du Saint Esprit à l’œuvre au milieu de nous.  
 
Je suis convaincu que cette 10e Assemblée du COE révélera en toute clarté la puissance de l’Évangile, sous 
la conduite et la force du Saint Esprit. Notre Seigneur Jésus Christ est devenu homme, il est venu parmi 
nous pour nous donner la paix véritable. Ce don de l’incarnation, qu’il nous a offert en se dépouillant lui-
même, est une proclamation de l’amour et de la grâce de Dieu plus grande même que la création. Cette 
œuvre de salut est l’œuvre de notre Seigneur. Au moment où ce rassemblement universel de chrétiens 
venus du monde entier se déroule en Corée, je suis à la fois enthousiasmé et frémissant d’attente. Je suis 
persuadé que cette Assemblée renforcera et mettra en valeur la glorieuse lumière de la paix et de la 
réconciliation par la proclamation puissante de la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus Christ. 
 
 
 

Que surgisse la justice (Jean 14, 27-31) 
Pasteure Jennifer Leath 

 
Suis-je chrétienne? Comment le pourrais-je dans un monde où l’identité chrétienne est soumise à l’autorité du 
«prince de ce monde»? Suis-je chrétienne? Comment le pourrais-je dans un monde où des chrétiens possèdent 
des entreprises multinationales qui ont réduit l’eau, l’air et la terre au rang de simple marchandise et 
vendent des semences génétiquement modifiées incapables de se reproduire naturellement, afin de 
s’assurer un profit plus durable et de maintenir leur pouvoir sur des corps affamés. Suis-je chrétienne? 
Comment le pourrais-je dans un monde où, de plus en plus, des chrétiens justifient l’exclusion, le harcèle-
ment, la torture, l’emprisonnement, l’esclavage, le lynchage et le meurtre de personnes à la peau trop 
sombre, au genre trop féminin, à la sexualité trop homo, dont la région est trop pauvre, la langue trop 
étrangère, la connaissance trop empirique, la cécité trop dérangeante, le statut VIH trop positif dont la 
chaise roulante prend trop de place … et, oui, ceux dont nous ne connaissons pas le Dieu1? Suis-je 

                                                           

1
 Dieu: ici, en anglais,  “G*d”, éclairé par la note suivante, figurant dans l’original : Elisabeth Schüssler Fiorenza explique 

son utilisation de la notion  « G*d » en se référant à la source divine. Elle écrit : «Pour indiquer la faiblesse et 

l’inadéquation du langage humain pour nommer le divin, dans mon livre Jesus: Miriam's Child, Sophia's Prophet; Critical 

Issues in Feminist Christology  (New York: Continuum, 1994), j’ai passé de la graphie juive orthodoxe G-d, que j’avais 

adoptée dans Discipleship of Equals: A Critical Feminist Ekklēsia-logy of Liberation (New York: Crossroad, 1993), à G*d, qui 

cherche à éviter la tendance masculine conservatrice associée à la graphie G-d, pour certaines féministes juives. En 

conséquence, j’ai commencé à écrire the*logy, qui signifie littéralement «discours sur Dieu» (G*d), pour indiquer que je 

ne parle de Dieu ni au masculin (theology), ni au féminin (thealogy )». C’est selon cette logique que j’ai adopté cette façon 

de désigner la divinité.  Schüssler Fiorenza, “Feminist Studies in Religion and The*logy.” 
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chrétienne ? Et vous? Est-ce que je vous scandalise? Heureusement, une chose me conforte: Jésus ne s’est pas 

désigné lui-même comme chrétien.  En fait, si l’on en croit les récits qui nous sont parvenus, Jésus ne 
semble pas s’être beaucoup soucié de politique d’identité religieuse – il fait même souvent taire ceux qui 
l’identifient au Messie et ne fait pas grand cas de son héritage juif. Alors, ce soir, je refuse les entraves du 
vocabulaire traditionnel, dans l’espérance d’une justice éternelle, une justice qui surgit au sein d’une 
obéissance du disciple repensée.  
 
Je suis disciple de Jésus Christ, adepte du chemin, de la vérité et de la vie. En tant que disciple, ce que je fais 
fait de moi qui je suis. Le fondement même de cette vie de disciple ne s’exprime pas seulement dans le 
dynamisme et le mouvement implicites dans l’acte de marcher à la suite d’un autre, mais aussi dans le 
dynamisme et le mouvement particuliers qu’évoque l’acte de suivre quelqu’un qui se déplace. En d’autres 
termes être disciple de Jésus ne se reflète pas seulement dans la capacité de base à pouvoir imiter une 
voiture à l’arrêt, mais dans l’art, plus sophistiqué, de suivre une voiture qui se déplace. Mais le texte 
d’aujourd’hui nous rappelle que le véhicule que conduit Jésus est encore plus complexe que cela: il «s’éloigne» 
de nous et « vient » à nous dans un même mouvement. C’est cette étrange simultanéité de l’ «aller» et du 
«venir» qui met à l’épreuve notre obéissance de disciple.    
 
C’est aussi ce «venir» et cet «aller» qui constituent la difficulté fondamentale de notre péricope. L’Évangile 
selon Jean nous décrit un Jésus en phase de passage, en particulier au verset 28. Là, Jésus semble se 
préparer lui-même ainsi que ses disciples, pour son départ et sa venue. Le danger inhérent à cet instant, 
pour ceux qui voudraient être disciples de Jésus, c’est que souvent, les choses se perdent au cours d’un 
passage. Assurément, nous qui nous sommes familiarisés avec BEXCO ces derniers jours, nous pouvons 
témoigner du risque de se perdre qui existe dans les allées et venues d’un processus de passage. On a dit de 
certaines personnes qu’elles «ne savent pas si elles sont en train d’arriver ou de s’en aller» - ce qui n’est 
jamais un compliment. Mais Jésus en est conscient, et il attire l’attention de ses disciples sur le fait qu’il 
existe un lien entre son départ et sa venue, et que tout cela fait partie d’un plan divin. Peut-être s’est-il 
encouragé lui-même, ainsi que ses disciples, en ces termes : «Sina pingamizi yote ni mipango ya Mungu.»2 
Comment donc nous, qui sommes disciples de Jésus, restons en phase avec son départ et sa venue sans 
nous égarer dans l’étape de transition?  
 
A vrai dire, je me suis moi-même perdue en abordant ce texte. Je ne voyais pas bien son rapport avec la 
justice. Je ne voyais que le mouvement de «départ» et de «venue» de Jésus. Mais dans le verset 30, la justice 
apparaît, lorsqu’il déclare à propos du «prince de ce monde»: «Il n’a en moi aucune prise.» John Wesley 
Work III s’est certainement souvenu de cette affirmation en écrivant le spiritual moderne: «Ride on, King 
Jesus! No man can hinder him! (Continue, ô Jésus, mon ro ! Personne ne peut lui faire obstacle.) Aucun 
pouvoir ne peut l’emporter sur Jésus. Nous aussi, nous pouvons vivre de cette promesse de justice – libérés 
de la corde que nous avons au cou, des fers à nos pieds et des chaînes à nos âmes, libres d’accomplir les 
œuvres que faisait Jésus – et même de plus grandes, pour la gloire de Dieu.3 N’est-ce pas là une bonne 
nouvelle?  
 
Tant de crises dans le monde sont, au fond, des manifestations de luttes de pouvoir: des affirmations plus 
ou moins agressives de domination sur des êtres doués de sensibilité (plantes et animaux) et sur les 
ressources, naturelles et produites par les humains. Au lieu de se soumettre au «prince de ce monde» en se 
laissant persuader par l’idée fallacieuse que l’on gagne la paix grâce aux conquêtes et que la puissance crée 
le droit, les plus petits parmi nous, celles et ceux qui sont marginalisés, considérés comme abominables et 
intouchables, les déviants et les impurs, ceux qui sont brisés et perdus, résistent à la force écrasante de 
ceux qui n’ont pas besoin de médecin.4 Notre résistance, c’est notre foi agissante. Nos saints ancestraux 
d’aujourd’hui nous inspirent. Et nous demeurons inébranlables dans notre conviction que «l’injustice en un 
seul lieu est une menace pour la justice en tous lieux.»5 Nous affirmons sans aucune ambiguïté: «Les outils 

                                                                                                                                                                                                      

  
2
 “Je n’ai aucun doute, car tout est prévu dans le plan de Dieu.” 

3
 Jean 14,12, Kee, The Cambridge Annotated Study Bible 

4
 Marc 2,17; Luc 5,31; Matthieu 9,12. Ibid. 

5
 King, “Letter from Birmingham City Jail (1963),” 290. 
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du maître ne démoliront jamais sa maison.»6 Nous consacrerons nos vies à l’affirmation: «l’arc de l’univers 
moral est long, mais il incline vers la justice.»7 Certains nous voient en train d’oser vivre et nous appellent 
des meurtriers. Pourtant, par chaque bouffée d’air que nous inhalons pour survivre, par chaque expiration 
qui nous permettra de vivre en équilibre sacré avec l’ensemble de la création, nous défions la mort. Notre 
existence obstinée, éternelle, est notre résistance, notre foi agissante. Ainsi, Jésus nous invite à nous «lever» 
et à nous «mettre en route», en surmontant toute puissance de ce monde qui prétendrait prendre le 
pouvoir sur nous ou sur d’autres.  
 
Comment la justice surgit-elle en nous?  La justice apparaît au travers des dons que Jésus nous laisse au 
moment de son passage. Oui, Jésus nous donne une paix que l’on ne saurait gagner par la domination sur 
les autres. Mais ce n’est pas tout! Nous la recevons en abondance. En passant avec la sûreté majestueuse 
d’une limace, il laisse derrière lui une onction de courage, de liberté face à l’inquiétude, d’assurance, de  
prescience de la foi, d’accompagnement et de capacité d’amour divin tel qu’il existe entre le parent et 
l’enfant, entre Dieu, notre Créateur, et Jésus qui n’avait que trois ans de plus que la limite fixée par le COE 
à la catégorie «jeunes». Jésus n’est pas avare à notre égard: il ne nous offre pas juste la paix, mais une paix 
juste. La justice qui surgit en nous nous appelle à être généreux, nous aussi. 
 
Comment la justice surgit-elle en nous? La justice paraît lorsque nous retournons à la source de toute 
vie et en faisons mémoire. Jésus n’est pas seulement retourné à sa source en Dieu, notre Créateur, mais il 
nous enjoint aussi à retourner vers notre source commune en Dieu, notre Créateur. L’auteur inspiré de la 
lettre aux Romains nous rappelle que Dieu est semblable à la racine d’un olivier très ancien.8 Même si nous 
débattons pour savoir s’il faut se détacher du tronc ou y être greffés, une chose est certaine: la sève coule 
de la source, de la racine, jusque dans chacune des branches qui se sont développées à partir de la semence 
germée, se frayant un passage de la base la plus saturée jusqu’au bout des rameaux où elle est le moins 
concentrée. En reconnaissant sa source – la racine -, Jésus nous rappelle à nous - ses branches – cette 
sagesse que  George Fox évoquait avec tant d’éloquence, lorsqu’il écrivait qu’il y a «en chacun une part de 
Dieu.»9 De même, Jésus déclare dans l’Évangile: «Encore un peu, et le monde ne me verra plus; vous, vous 
me verrez vivant et vous vivrez, vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que 
vous êtes en moi et moi en vous.»10 
  
Comment la justice surgit-elle en nous?  La justice apparaît lorsque nous nous réjouissons, animés par 
l’amour. Souvent, les parties les plus vulnérables de l’arbre sont celles qui, comme nous, vivent aux 
extrémités, les derniers venus dans l’arbre de vie. Notre vulnérabilité nous attirera peut-être vers la 
tentation du désespoir et de la crainte, mais l’amour, redit fidèlement par celui qui a survécu à son chemin 
sur terre, qui a défié la mort et a révélé l’univers, nous appelle à la joie! Oui, «Réjouissez-vous dans le 
Seigneur en tout temps; je le répète, réjouissez-vous.»11 Réjouissez-vous parce que l’amour fait advenir la 
justice! 
 

Recevez, revenez à la source, réjouissez-vous maintenant… 
 
Debout, ancêtres et descendants de la justice : mettons-nous en chemin ! Que surgisse en nous la justice ! 
Debout, mères et pères de la justice : mettons-nous en chemin ! Que surgisse en nous la justice ! 
Debout, sœurs et frères de la justice : mettons-nous en chemin ! Que surgisse en nous la justice ! 
Debout, filles et fils de la justice : mettons-nous en chemin ! Que surgisse en nous la justice ! 
  

 
------------------ 

                                                           

6
 Lorde, “The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House; Proverbes 3,31, Kee, The Cambridge Annotated 

Study Bible 
7
 King, “Our God Is Marching On! Montgomery Alabama Speech (1965).” 

8
 Romains 11, Kee, The Cambridge Annotated Study Bible. 

9
 Fox, Works of George Fox 

10
 Jean 14, 19-20, Kee, The Cambridge Annotated Study Bible. 

11
 Philippiens 4,4. Ibid. 
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