Etude biblique de Actes 2 : 1-13

Célébrée 50 jours après la Pâque, la Pentecôte s’appelait aussi fête des moissons. C’était
l’une des trois principales fêtes annuelles ordonnées par la loi de Moïse (Dt 16:16), une
fête de reconnaissance pour les récoltes. Jésus a été crucifié au moment de la Pâque et il
est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Le Saint-Esprit est envoyé 50 jours après
la résurrection, soit dix jours après l’ascension. Les Juifs de plusieurs pays se trouvent à
Jérusalem pour cette célébration. Le discours de Pierre (2:14ss) est donc entendu par un
public international et a des retombées au niveau mondial. Il s’agit des premières
conversions au christianisme.
C’est l’accomplissement des paroles de Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit
et de feu (Lc 3:16) et de celles du prophète Joël sur le déversement du Saint-Esprit (Jl
3:1-2).
Pourquoi des langues de feu? Les langues symbolisent la parole et l’annonce de la
bonne nouvelle. Le feu symbolise la présence purifiante de Dieu qui brûle les éléments
indésirables de notre vie et embrase notre coeur pour que nous puissions enflammer la vie
des autres. Sur le mont Sinaï, Dieu a confirmé la validité de la loi de l’AT par le feu du
ciel (Ex 19:16-18); Lors de cette Pentecôte, Dieu confirme la validité du ministère du
Saint-Esprit en envoyant le feu. Au mont Sinaï, le feu est descendu sur un endroit précis;
lors de cette Pentecôte il se pose sur plusieurs croyants, symbolisant le fait que la
présence de Dieu est à la disposition de tous ceux qui croient en lui.
Dieu s’est révélé à ce groupe de croyants de façon spectaculaire: par un vent violent,
par du feu et par son Saint-Esprit. Aimerions-nous qu’il se révèle à nous de façon aussi
évidente? Il peut le faire, mais ne lui “imposons” pas de répondre à nos attentes. Dans 1R
19:10-13, Elie attend un message de Dieu. Il y a un vent fort, ensuite un tremblement de
terre et finalement un feu, mais Dieu envoie son message dans un murmure doux et léger.
Il peut employer de grands moyens pour oeuvrer dans notre vie ou nous parler dans un
doux murmure. Attendons patiemment et restons toujours à son écoute.
Ces personnes parlent littéralement d’autres langues, en fonction des facultés que
l’Esprit leur donne, et ce miracle attire des ressortissants des divers pays rassemblés pour
la fête. Chacun reconnaît sa propre langue, parlée de façon intelligible. Mais il y a plus
que le miracle des langues pour attirer des spectateurs: la puissance du Saint-Esprit est à
l’oeuvre. Partout où ils iront, les apôtres évangéliseront par la puissance du Saint-Esprit.
Et nous, de quelle façon annonçons-nous la bonne nouvelle?
Le christianisme ne se limite pas à des peuples ou des groupes de personnes
particuliers. Christ offre le salut à tous les hommes, sans distinction de nationalité. Dieu
accomplit toutes sortes de miracles afin de propager la bonne nouvelle, et il utilise toutes
ces langues pour ce faire, tout comme il appelle toutes sortes de personnes à devenir ses
disciples. Peu importe notre race, notre couleur, notre nationalité et notre langue, Dieu
veut nous parler. Est-ce que nous l’écoutons?

