Pentecôte (Espérance – 09/06/19)
Introduction :
Vous connaissez le jeu des mots associés ? Je vous donne un mot, et vous m’en donnez d’autres que
vous associez à ce mot. Par exemple, je vous dis « été », vous me dites ? Vacances, Soleil, Repos,
Plage etc
Et si je vous dis Pentecôte ? Vous me dites ?
Saint-Esprit ? Eglise ? Puissance ? Langues étrangères ? RTT ? Lundi de Pentecôte ?
En 2003, le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, a proposé la suppression d'un jour férié,
remplacé par une "Journée de solidarité", destinée à financer des "actions en faveur des personnes
âgées ou handicapées".
C’est le lundi de Pentecôte qui a été sélectionné !
Aujourd’hui il faut toujours verser à l’Etat l’équivalent d’une journée de travail, mais le lundi de Pentecôte
est redevenu un jour férié.
Et c’est très bien ainsi. C’est bien que notre calendrier soit rythmé par des fêtes d’inspiration chrétienne :
Noël bien-sûr, mais aussi Pâques, l’Ascension, et la Pentecôte !
La Pentecôte nous rappelle ce jour où Dieu a envoyé l'Esprit saint. Elle marque aussi le début de
l'Église. Pentecôte vient du grec Pentekostê qui signifie "cinquantième", parce que cela s’est passé 50
jours après Pâques.
A 18 ans, je ne connaissais rien de la Bible. Et la première chose que j’ai eu en main, c’est l’évangile
selon Luc. Après l’avoir lu, on m’a passé toujours sous la forme d’un petit livret les Actes des apôtres.
Et c’est vrai qu’en lisant ces deux livres de la Bible, on parcourt 30 ans d’histoire des premières Eglises.
C’est comme une porte d’entrée qui permet de découvrir la personne de Jésus, son œuvre puis l’Eglise
à laquelle il a donné naissance par l’Esprit saint.
J’ai quelques exemplaires : si cela vous intéresse, ou si cela peut intéresser quelqu’un de votre
entourage, prenez en un, je vous l’offre bien volontiers. Vous ne le trouverez pas dans le commerce, je
ne fais donc pas concurrence à Onésime.

Lecture N°1 : Jean 16 v 5 à 15
Alors que Jésus s’apprête à quitter cette terre, il réconforte ses disciples en leur disant de ne pas
s’inquiéter, mais de croire en lui (Jean 14.1).
Quand quelqu'un va mourir, sa famille et ses amis sont tristes. Ils se sentent abandonnés.
Jésus, à l'heure de sa mort, assure à ses amis qu'ils ne seront jamais seuls : Il viendra habiter leur
cœur. L'Esprit Saint, envoyé par le Père sera leur défenseur, leur consolateur, l’Esprit de vérité :
5 Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande : ‘Où vas-tu ?’
6 Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur.
7 Cependant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais
pas, le défenseur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai
8 et, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement :
9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ;
10 la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus ;
11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
13 Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir.
14 Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
15 Tout ce que le Père possède est aussi à moi ; voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et
qu'il vous l'annoncera.

Lecture N°2 : Actes 1 v 3 à 5, et 8 à 9
Au début du livre des Actes, nous lisons que Jésus, ressuscité, leur rappelle sa promesse et leur donne
des recommandations très précises :
3 Après avoir souffert, il (Jésus) se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves :
pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu.
4 Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais
d'attendre ce que le Père avait promis, « ce que je vous ai annoncé, leur dit-il,
5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. »
…
8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
9 Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs
yeux.
Et enfin, une dernière lecture au chapitre suivant :

Lecture N°3 : Actes 2 v 1 à 6
Et donc, le moment venu, après avoir patienté 10 jours dans la prière, et alors que les disciples et
plusieurs autres personnes sont ensemble, le Saint Esprit vient les surprendre et les bouleverser.
1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit.
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils
étaient assis.
3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent
sur chacun d'eux.
4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur
donnait de s'exprimer.
5 Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous
le ciel.
6 A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans
sa propre langue.
Enfin ce jour arrive, et c’est ce jour que nous rappelons aujourd’hui !
Voilà donc ce qui s’est passé le jour de la Pentecôte et pourquoi nous fêtons ce jour aujourd’hui, et aussi
demain !
Ce jour-là, il y avait donc beaucoup de monde à Jérusalem, beaucoup d’étrangers, beaucoup de
pèlerins juifs qui venaient de toutes les régions. Des Juifs de naissance et puis des Juifs sympathisants,
qui s’étaient convertis au Judaïsme. C’est ce qui ressort très fortement dans le récit de cet évènement.
Le bruit, le vent et le feu symbolisent la présence de Dieu ; ils sont une manifestation de sa puissance.
Et donc tous ces gens rassemblés « entendent parler dans leur propre langue des choses merveilleuses
que Dieu a accomplies » ! (v 11)
Ils n’en reviennent pas ! Et ils se demandent entre eux « Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? »
Et nous aussi nous pouvons nous poser cette question. Nous devons même nous poser la question :
« Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? ».
Pourquoi cet événement spectaculaire ? Pourquoi ?
Pour marquer les esprits ! C’est une inauguration, il y a un avant la Pentecôte, et il y a un après la
Pentecôte !
Et bien sûr, si la Pentecôte marque la venue du Saint Esprit, cela ne pouvait pas se faire en catimini,
c’est ce qu’on appelle un évènement fondateur.

A ce moment-là, les gens de diverses nationalités entendent les disciples leur parler en leur langue.
Mais aussi par ces prodiges, d’une certaine manière Dieu parle aux juifs dans leur langue, parce que
ces signes leur rappellent à coup sûr ce qu’on appelle les théophanies, c’est-à-dire les manifestations de
Dieu, telles qu’elles nous sont racontées dans les Ecritures, dans l’AT et que les Juifs connaissaient
bien.
Plusieurs éléments du récit ont une valeur symbolique forte :
-

le bruit, les langues de feu manifestent la puissance de Dieu (Moïse et le mont Sinaï)

-

le vent, comme réalité invisible, est à la fois un symbole de discrétion et de force (Elie)

La plupart d’entre nous partent du principe que ce que nous croyons est vrai (évidemment, c’est pour
cela que nous croyons ce que nous croyons). Mais une grande partie de ce que nous croyons est
souvent basé plus sur notre tradition que sur la Bible elle-même.
C’est particulièrement vrai du Saint Esprit. Tout ce qui brille n’est pas de l’or !
Par exemple nous avons chanté tout à l’heure plusieurs beaux cantiques :
ATLG 271 Brûle, brûle
Brûle et comble mon attente
De lumière et de chaleur. (mon confort ?)

2. Brûle, brûle, flamme claire,
Flamme claire, feu divin !
Mon désir est de te plaire,
D'accomplir tout ton dessin.

Brûle encore, purifie,
Saint-Esprit qui vis en moi !
Vois, ma volonté se plie
À la tienne, par la foi !

3. Brûle, brûle, flamme sainte,
Flamme sainte, feu d'en-haut !
Ton amour pur sans contrainte
Me donne un amour nouveau.

JEM 590 Que l'Esprit de vérité
Que l'Esprit de vérité
Vienne sur nous maintenant
Pour que nous puissions te ressembler
Et savoir prier.
JEM 647 Que ces lieux soient visités
Que ces lieux soient visités
Par ta sainte présence.
Que ces lieux soient balayés
Par le vent de ton Esprit.
Lève-toi de ton saint lieu
Et descends au milieu de nous.
Pose sur nous des langues de feu,
Verse ton onction sur nous.

… Garde-nous au creux du rocher.
Lorsque tu passeras parmi nous,
Que ta bonté soit proclamée.
… Que ces lieux soient les témoins
De l'action de ton Esprit.
Dans ta gloire, viens maintenant.
Unis-nous en cet instant.
Que ta vie jaillisse en abondance ;
Nous allons voir ta puissance.

Non pas pour critiquer ces magnifiques cantiques mais simplement pour attirer votre attention sur leurs
limites. Ce sont des poèmes mis en musique.
Et on pourrait aussi évoquer des expressions comme la « double onction » de l’Esprit que l’on réclame
pour tel ou tel chrétien.
Il y a un avant et un après la pentecôte.

Il Y A UN AVANT :
Bien avant la Pentecôte, bien avant la venue de Jésus parmi nous, les Ecritures nous parlent de l’Esprit
de Dieu. Il apparaît comme une force divine qui vient s’exercer en certains hommes, mais en certains
hommes seulement, les rendant capables de pensées, de paroles et d’actions qui manifestent
l’intervention de Dieu lui-même.
Ces envoyés sont avant tout des prophètes et des rois, dont on nous dit justement qu’ils sont « oints »
(revêtus) de l’Esprit de Dieu.
IL Y A UN APRES :
Au moment de la Pentecôte, cinquante jours après Pâques, c’est pour les chrétiens la découverte
incroyable de l'Esprit de Dieu.
L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur
des guides spirituels.
Dans les Actes des Apôtres, Jésus en parle ainsi : "Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit saint
qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 1, 8).
Plus loin, le récit fait état "d'un grand bruit" venu du ciel, d'un "violent coup de vent" et de langues "qu'on
eût dites de feu" et qui se posent sur chacun des apôtres. Dans la Bible, on retrouve ces signes
symboliques lors de chaque manifestation du Souffle de Dieu.
L'Esprit saint se répand sur les disciples et les ouvre à l'intelligence de la foi. C'est ainsi qu'ils se mettent
à parler dans de multiples langues.
Les grands symboles de l'Esprit de Dieu sont :
- le vent qui remue tout, et peut tout emporter dans sa puissance de renversement ;
- le souffle léger qui apporte l'apaisement.
Si le feu symbolise la présence de Dieu (le buisson ardent), les langues de feu, les flammêches qui se
divisent au-dessus des têtes des disciples signifient la descente sur eux de l’Esprit de Dieu. Elles
symbolisent le don fait à chacun d’eux justement pour le rendre capable d’annoncer l’Évangile à tous les
hommes.
La première opération de l’Esprit de Dieu est de délier les langues, de pousser à parler. Mais il ne s’agit
pas de n’importe quelle parole : c’est celle que veut l’Esprit. Autrement dit, c’est Dieu qui parle par la
bouche des disciples.
Il parle aussi par nous, chaque fois que nous voulons bien ouvrir la bouche. « Dieu a une armée qui se
lève pour lui obéir… Peuple Dieu ouvre la bouche, Dieu veut parler » JEM 398
Les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit saint, qui les pousse à annoncer que Jésus est vivant.
Et l’Esprit de Dieu n’est pas réservé à quelques-uns, comme c’était le cas avant la Pentecôte. Il fait sa
demeure en chaque chrétien.
« … personne ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! dira l’apôtre Paul, si ce n'est par le Saint-Esprit. » 1
Co. 12.3
APPLICATION : il y a un « AVANT », il y a un « APRES » … et il y a un MAINTENANT
Nous avons absolument besoin de l’Esprit saint aujourd’hui. Bien-sûr, nous en avons toujours besoin,
mais aujourd’hui peut-être davantage encore.
Depuis la Pentecôte, nous sommes toujours sous le régime du Saint-Esprit.
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Cet évènement est aussi marqué par l’unité, la communion des disciples les uns avec les autres,
rassemblés en un même lieu.
L’Esprit saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour.
Cela ne vous fait pas penser à quelque chose ? « Ensemble », « sous la conduite de l’Esprit de Dieu » ..
Vous souvenez-vous de la vision de notre église ?

« Ensemble, sous la conduite de l’Esprit de Dieu
Une Eglise au cœur du monde,
Qui engendre et forme de nouveaux disciples. »
… parce que l’unité dans l’amour et dans la paix fait partie de notre appel et que c’est à cela qu’on
reconnaît les disciples de Jésus-Christ.
Eph. 4 v à 3 : Je vous encourage … à vous conduire d'une manière digne de l’appel que vous avez reçu.
En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l’amour. Efforcezvous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
Je vous ai peut-être déjà parlé du livre de Francis CHAN, « Dieu oublié » ! Je vous en recommande
chaleureusement la lecture.
Francis CHAN écrit :
« Quand tout peut s’expliquer sans l’action et la présence de l’Esprit de Dieu dans nos vies et nos
Eglises, nous ne sommes plus ce pour quoi nous avons été créées. » (p16)
« Si nous nous appuyons sur ses promesses, l’Esprit nous éloignera du découragement, et nous
conduira vers une vie marquée par l’assurance, la puissance dans la faiblesse et le fruit de l’Esprit. »
(p17)
Lorsque nous parlons de Dieu, nos mots et nos idées ne peuvent être que très approximatifs !
Accueillir vraiment l'Esprit saint suppose d'abord qu'on reçoive la Parole qui l'annonce, et qu'on ouvre
son cœur à la dynamique qu'elle peut susciter dans notre vie en modelant nos comportements.
Comme chez les prophètes et les Apôtres, l'Esprit de Jésus imprègne alors toute notre existence, lui
donne forme, l'anime et l'arme de l'intérieur. Elle nous fait du même coup porter à l'extérieur le
témoignage de sa présence et de son action dans le monde.
Quant aux "conséquences" et aux "fruits", l’apôtre Paul nous les décrit très bien :
- d'une part : paix, joie, douceur, sérénité, bonheur, unité, communion ;
- et de l'autre : énergie, élan, générosité, action, service, engagement, témoignage.
Qu’en est-il de chacun d’entre nous ?

Conclusion :
Tu n’es pas chrétien ? Jésus a promis « Le Père qui est au ciel donnera l’Esprit Saint à ceux qui le lui
demandent ! » (Luc 11 v13). C’est une promesse dont tu peux t’emparer encore aujourd’hui.
La première chose, c’est d’obéir à Jésus comme l’on fait les premiers disciples. Allez à Jérusalem, leur
avait dit Jésus, ils sont allés à Jérusalem !
Comme au moment de la Pentecôte, Dieu veut te parler dans ta propre langue, il veut trouver le chemin
de ton cœur.
Puis louons Dieu et comptons sur le Saint Esprit : la Pentecôte n’est pas pour ceux et celles qui
recherchent la puissance de Dieu pour leur bien-être personnel, mais pour honorer Dieu et être un
instrument d’influence pour son Royaume.
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