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Hâter le retour du Christ par l’œuvre de l’Esprit. 

Bonjour à chacun et chacune, et merci à Sophie de nous avoir 
conduit dans le souvenir de ce jour de fête qu’est la Pentecôte, la 
venue du Saint-Esprit de Dieu pour unir et guider les disciples du 
Christ, l’Église du Christ. 

Et pour la prédication de ce matin, j’avais envie que nous 
regardions ensemble le lien qui existe entre ce que nous avons fêté 
dimanche dernier, l’Ascension, et ce que nous fêtons aujourd’hui, la 
Pentecôte. Parce que oui, je donne déjà la réponse, mais ces deux 
évènements sont étroitement liés. 

Et du coup, durant cette prédication, je vais en fait vous 
raconter ce que la Bible nous dit du lien entre la mission du Christ et 
celle du Saint-Esprit. 

Et on commence ce récit bien sûr avec le Christ lui-même. Jésus, 
Dieu devenu homme, est venu sur terre afin de rendre possible le 
pardon de nos fautes. Il est mort, à notre place, et si nous 
reconnaissons nos fautes devant Dieu, si nous regrettons 
sincèrement tout ce qui dans notre vie a pu attrister Dieu, si nous 
demandons pardon à Dieu dans le but de changer dans notre vie, 
alors grâce au sacrifice du Christ, nous sommes délivrés de nos 
fautes, nous sommes pardonnés, nous n’avons plus à craindre le 
jugement de Dieu, vu que le Christ, par amour pour nous, a subi ce 
jugement à notre place. 

Jésus est mort, puis il est revenu à la vie. Parce qu’il était 
innocent de tout mal, la mort n’a pas pu le garder. Il n’est pas mort à 
cause de ses propres fautes, il n’en avait jamais commis aucune. Mais 
il a subit le jugement à notre place, sans le mériter lui-même. Alors 
comme Dieu est juste, il ne condamne pas l’innocent, et Jésus est 
ressuscité. Et la Bible nous raconte que durant 40 jours après sa 
résurrection, le Christ a passé du temps encore avec ses disciples. 

Mais au bout du compte, le Christ leur a annoncé qu’il devait 
partir. Il lui fallait retourner auprès de Dieu le Père. C’est ce dont 
nous nous sommes souvenus la semaine dernière, l’évènement de 
l’Ascension, le retour du Christ au ciel. Jésus quitte ses disciples, mais 



2 
 

il ne veut pas abandonner ses disciples. Alors il leur dit ceci en Jean 
chapitre 14 verset 18 : 

Jean 14.18 : Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des 
orphelins, mais je reviendrai vers vous. 

Jésus s’en va, mais il leur promet déjà de revenir un jour, il ne 
les abandonne pas. Et même durant le temps que durera son 
absence, il n’abandonnera pas non plus ses disciples. Et au verset 16 
il leur dit : 

Jean 14.16 : Et moi, je demanderai au Père de vous donner un 
autre Défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous : 
c'est l'Esprit de vérité. 

Jésus retourne auprès du Père. Et on pourrait dire que c’est 
bon, le Christ a fait sa part, sa mission est terminée. Il va passer le 
relais au Saint-Esprit pour continuer le travail. Mais non, Jésus nous 
dit que sa mission n’est pas finie, vu qu’il doit revenir, il a encore des 
choses à accomplir. Et ce qu’il doit accomplir, il l’explique également 
à ses disciples avant de les quitter, toujours en Jean chapitre 14 : 

Jean 14.2-3 : je vais vous préparer une place. 3Lorsque je vous 
aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, 
afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. 

La mission du Christ se poursuit même après son Ascension. Il a 
rendu le salut possible, et bien il doit maintenant préparer une place 
pour chacun et chacune de ceux qui seront sauvés. Et au final, à la fin 
des temps, il reviendra pour prendre avec lui tous ceux et celles qui 
auront reçu le salut de Dieu. 

Mais souvenez-vous de la prédication de Cédric la semaine 
dernière. Qu’est-ce que ça veut dire que Jésus nous prépare une 
place ? Et bien comme l’a si bien dit Cédric, ce n’est pas le ciel qui 
doit être prêt à nous accueillir, mais c’est nous-mêmes qui devons 
être prêts et prêtes à rejoindre le Seigneur. Quand Jésus dit qu’il doit 
nous préparer une place, c’est en fait nous qu’il doit préparer pour 
cette place. Et lorsque tous ceux et celles que Dieu sauvera seront 
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prêts et prêtes pour cette place auprès de Dieu, alors le Seigneur 
reviendra pour nous prendre avec lui. 

Et c’est là où se trouve le lien entre les évènements de 
l’Ascension et de la Pentecôte. Le Christ retourne au ciel, et depuis le 
ciel il va veiller à notre préparer pour vivre éternellement auprès de 
Dieu. Mais qui va venir réaliser, concrétiser cette œuvre en nous, 
auprès de nous, si le Christ n’est plus physiquement avec nous ? 

C’est là toute l’importance de cette transition 
Ascension/Pentecôte. Le Christ va guider cette œuvre en nous, mais 
c’est le Saint-Esprit qui réalisera cette œuvre en nous. C’est le Saint-
Esprit qui doit toucher le cœur des humains, qui doit nous amener à 
croire en Dieu, qui doit nous amener à nous repentir sincèrement de 
nos fautes, qui doit nous amener rechercher et à recevoir le pardon 
de Dieu, pour ensuite nous guider dans une vie transformée, une vie 
qui suive de plus en plus la volonté de Dieu pour nous. C’est le Saint-
Esprit qui doit nous préparer pour la place que Dieu nous réserve 
auprès de lui pour l’éternité. 

Il fallait que le Christ reparte, pour envoyer ensuite l’Esprit-
Saint, et pour guider son action depuis le trône divin où Jésus est 
assis dorénavant à la droite de Dieu. 

Il fallait que le Christ reparte, pour que l’Esprit-Saint vienne 
nous préparer à la place que Dieu nous réserve auprès de lui. 

C’est pour cela que le Christ a dit ceci à ses disciples en Jean 
chapitre 16 : 

Jean 16.7 : Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire : il vaut 
mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le 
Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous 
l'enverrai. 

Il fallait l’Ascension pour qu’il puisse y avoir la Pentecôte. Mais 
comme je l’ai dit, nous sommes toujours dans la mission du Christ. 
Cette mission continue, par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Et nous 
demandons souvent « Quand est-ce que le Christ reviendra ? Quand 
est-ce que sa mission prendra fin ? ». 
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Si c’est une question que vous vous posez, regardez à nouveau 
le contenu de cette mission : que tous ceux et celles que Dieu doit 
sauver soient préparés à la place que Dieu nous réserve auprès de lui. 

Il y a deux volets à cette mission. 

Premier volet : « Tous ceux et celles que Dieu doit sauver ». Le 
Christ ne reviendra pas avant que l’Évangile ait été annoncé à tous les 
peuples, dans toutes les langues, à chaque être humain, à tous nos 
proches, à nos voisins, nos collègues, nos familles, nos amis, afin que 
tous ceux et celles que Dieu doit sauver puissent croire en lui, 
puissent de repentir, recevoir son pardon et donc recevoir son salut. 

Et deuxième volet : « que ces personnes soient préparés à la 
place que Dieu nous réserve auprès de lui ». Le Christ ne reviendra 
pas avant que la foi, la maturité spirituelle, la vie de disciple de tous 
les croyants n’ait suffisamment grandie pour nous trouver prêts et 
prêtes à la place que Dieu nous réserve. 

Et là se trouve quelque chose de vraiment merveilleux, 
d’incroyable. 

Il y a deux volets à compléter dans la mission du Saint-Esprit : 
annoncer l’Évangile et grandir en tant que disciple du Christ. Et ces 
deux choses, le Seigneur nous demande d’y prendre part avec lui. Le 
Christ nous appelle à rejoindre le Saint-Esprit dans l’accomplissement 
de la mission du Seigneur. Et la Bible va même plus loin. Elle nous 
affirme qu’en nous consacrant à ce plan de Dieu pour nous et pour ce 
monde, en œuvrant plus intensément à ces deux volets de la mission 
du Christ, et bien cette mission se terminera plus vite, et nous 
pourrons alors hâter le retour du Christ ! 

C’est ce que la Bible nous affirme notamment en 2 Pierre 
chapitre 3, versets 11 et 12 : 

2Pierre 3.11-12 quelle vie sainte vous devez mener et combien 
vous devez être attachés à Dieu, 12en attendant que vienne le jour de 
Dieu et en hâtant sa venue ! 

Mener une vie sainte, ça veut dire en fait grandir dans une vie 
qui plaise à Dieu. Dans notre assemblée nous avons l’habitude 
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d’appeler ça « grandir en maturité spirituelle », ou encore « grandir 
dans notre vie de disciple du Seigneur ». Plus je me consacre à 
participer à cette œuvre du Saint-Esprit en moi, plus je participe à 
accélérer la mission du Christ à mon niveau, et donc plus je participe 
à hâter sa venue ! 

Plus je travaille avec le Saint-Esprit à être attaché à Dieu, à me 
nourrir de sa Parole, à rechercher la volonté de Dieu dans toute ma 
vie, à me consacrer à Dieu dans toute ma vie, à servir le Seigneur 
avec les dons qu’il m’accorde, à grandir mutuellement avec mes 
frères et sœurs en Christ au sein de l’Église du Seigneur, à faire 
grandir cette relation fraternelle que le Saint-Esprit produit entre 
nous, plus je me consacre à ce projet de vie que Dieu a pour moi, plus 
je participe à accélérer la mission du Christ, et donc à hâter sa 
venue ! 

Et de la même manière, plus je cherche à devenir un témoin 
actif et pertinent. Un témoin de l’œuvre de Dieu dans ma vie. Un 
témoin de ma vie avec le Seigneur. Un témoin de ce que Dieu fait 
pour moi au travers de ma relation avec mes frères et sœurs 
chrétiens. Un témoin de la Bonne Nouvelle du Christ pour ce monde. 
Plus je me consacre à ce projet de vie que Dieu a pour moi, plus je 
participe à accélérer la mission du Christ, et donc à hâter sa venue ! 

Oui, vous n’en étiez peut-être pas totalement conscients. Mais 
lorsque vous travaillez à une relation quotidienne avec Dieu. Lorsque 
vous lisez sa Parole. Lorsque cherchez à vivre selon la volonté de 
Dieu. Lorsque vous participez à un atelier de formation de disciple 
pour grandir à la ressemblance du Christ. Lorsque vous parlez de 
votre vie avec Dieu autour de vous. Lorsque vous prenez du temps de 
qualité à passer avec vos frères et sœurs en Christ pour les 
encourager et être encouragé vous-mêmes. Vous êtes en fait en train 
de vous consacrer à la mission du Christ, vous participez à faire 
avancer la mission du Christ, et donc à hâter sa venue ! 

Mais le contraire est vrai également. Lorsque je délaisse ce 
projet de vie de Dieu pour moi. Lorsque je délaisse la mission du 
Christ. Lorsque je délaisse l’œuvre du Saint-Esprit. Lorsque je délaisse 
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ma relation à Dieu, en trouvant des excuses plus ou moins bonnes 
pour « ne pas avoir le temps ». Lorsque je délaisse la lecture de la 
Parole de Dieu. Lorsque je délaisse ma vie de disciple. Lorsque je 
délaisse le service auquel Dieu m’appelle. Lorsque je ne travaille pas 
à témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Lorsque je délaisse ma 
relation à mes frères et sœurs dans l’Église. Alors j’arrête de 
participer à l’accomplissement de la mission du Christ. Je ralentis sa 
mission, et donc je retarde sa venue. 

C’est pour cela que la Bible nous met en garde, et je vous lis 
deux passages. Tout d’abord 1 Thessaloniciens chapitre 5 les versets 
19 à 22 : 

1Thessaloniciens 5.19-22 : N'empêchez pas l'Esprit de vous 
éclairer ; ne méprisez pas les prophéties ; au contraire, examinez 
toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est 
mauvais, sous quelque forme que ce soit. 

N’empêchez pas l’Esprit, ne vous opposez pas à son œuvre, ne 
freinez pas, ne ralentissez pas son œuvre. Ce serait ralentir la mission 
du Christ. Mais au contraire, participez à hâter l’accomplissement de 
cette mission. Puis 2ème passage en Éphésiens chapitre 4 au verset 
30 : 

Éphésiens 4.30 : N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par 
cet Esprit, Dieu vous a marqués de son sceau comme sa propriété 
pour le jour de la délivrance finale. 

Ayons à cœur de travailler avec le Saint-Esprit à la venue de ce 
jour de la délivrance finale. Sans attrister le Saint-Esprit, mais en 
faisant sa joie. 

(Silence) 

En ce jour de la Pentecôte, voila ce que j’avais à cœur de vous 
rappeler. Notre vie fait partie d’une mission bien plus vaste. La 
mission du Christ que le Saint-Esprit est en train d’accomplir sur terre 
depuis bientôt 2000 ans. Dieu nous appelle à ne pas nous opposer à 
cette œuvre. Mais plus encore il nous appelle à le rejoindre, à nous 
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attacher à lui, à nous consacrer à lui tous ensemble au sein de son 
Église, afin de hâter l’accomplissement de cette mission. 

Nous ne savons pas si nos efforts feront que cette mission se 
terminera durant notre vie, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans. Mais 
au travers de la Parole de Dieu, nous avons la certitude que chacune 
de nos vies est une des pierres qui peut accélérer la construction de 
cet incroyable édifice. Et nous avons également la promesse d’une 
joie inimaginable qui nous attend au ciel lorsque nous retrouverons 
notre Seigneur, qu’il nous accueillera, prêts et prêtes que nous 
serons pour cette place. Nous prendrons alors conscience de ce que 
Dieu a pu accomplir au travers de nous. Et le roi des rois, le Dieu de 
gloire, le souverain de toute la création, nous ouvrira les bras et nous 
dira « Bienvenue, mon fils bien aimé, bon et fidèle serviteur. 
Bienvenue ma fille bien aimée, bonne et fidèle servante. Entre 
maintenant et pour l’éternité dans la joie de ton maître ». 

Alors que ce verset que je vais relire puisse rester une puissante 
motivation de chaque instant dans notre vie et dans notre Église : 
2Pierre 3.11-12 quelle vie sainte vous devez mener et combien vous 
devez être attachés à Dieu, 12en attendant que vienne le jour de Dieu 
et en hâtant sa venue ! 

Amen. 

Et pour répondre tous ensemble à ce message et affirmer à 
Dieu notre désir de courir ensemble sur le chemin de vie qu’il a pour 
nous, je vous invite à chanter ensemble le cantique intitulé « Entre 
tes mains j’abandonne tout ce que j’appelle mien ». 

Chant ATG 289 « Entre tes mains j’abandonne ». 


