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PENTECÔTE  

 

Psaume 118 
Genèse 11, 1 - 9 

Actes 2, 1-21 
Jean 14,1,5-27 

 
Les Actes des Apôtres narrent la façon 
dont l’Église s’est inventée sous l’action de 
l’Esprit en accueillant le moment présent. 
Le chapitre second dont nous tirons le 
texte de prédication de ce jour, est riche 
d’enseignements sur la manière dont 
nous concevons, comme chrétiens, ce qui 
fonde notre jugement pour toute situation 
humaine. Jérusalem est la ville du don de 
l’Esprit ! Elle n'est pas seulement la ville 
où Jésus a institué la sainte Cène, la ville 
où il est mort et ressuscité, elle est aussi la 
ville où l'Esprit a été répandu sur 
l'humanité. 
 

La Fête de la Pentecôte juive était très 
importante : c'était la fête du don de la loi, 
l'une des trois fêtes de l'année pour 
lesquelles on se rendait à Jérusalem. 
L'énumération de toutes les nationalités 
réunies à Jérusalem pour cette occasion 
en est la preuve La ville de Jérusalem 
grouillait donc de monde venu de 
partout, des milliers de juifs pieux venus 
parfois de très loin : C'était l'année de la 
mort de Jésus, mais qui d'entre eux le 

savait ? Ces gens venus de partout n'ont 
probablement jamais entendu parler d'un 
certain Jésus de Nazareth. Cette année-là 
est comme toutes les autres, cette fête sera 
comme toutes les autres. Mais déjà, ce 
n'est pas rien ! On vient à Jérusalem dans 
la ferveur, la foi, l'enthousiasme d’un pour 
renouveler l'Alliance avec Dieu. Pour 
les disciples, bien sûr, cette fête de, 
cinquante jours après la Pâque de Jésus, 
celui qu'ils ont vu entendu, touché après 
sa mort et sa résurrection ne ressemble à 
aucune autre ; pour eux plus rien n'est 
comme avant... Ce qui ne veut pas dire 
qu'ils s'attendent à ce qui va se passer ! 
 
Pour bien nous faire comprendre ce qui se 
passe, Luc nous le raconte ici, dans des 
termes qu'il a de toute évidence choisis 
très soigneusement pour évoquer au 
moins trois textes de l'Ancien Testament : 
ces trois textes, ce sont premièrement le 
don de la Loi au Sinaï ; une parole du  Joël 
et l'épisode de la tour de Babel ... 
Au Sinaï : les langues de feu de la , le bruit 
« pareil à celui d'un violent coup de vent » 
suggèrent que nous sommes ici dans la 
ligne de ce qui s'était passé au Sinaï, 
quand Dieu avait donné les tables de la loi 
à Moïse ; on trouve cela au livre de l'Exode 
(chap. 19)  En s'inscrivant dans la ligne de 
l'événement du Sinaï, Luc veut nous faire 
comprendre que cette , cette année-là, est 
beaucoup plus qu'un  traditionnel 
pèlerinage : c'est un nouveau Sinaï.  
 

Comme Dieu avait donné sa loi à son 
peuple pour lui enseigner à vivre dans 
l'Alliance, désormais Dieu donne son 
propre Esprit à son peuple... 
Désormais la loi de Dieu (qui est le seul 
moyen de vivre vraiment libres et 
heureux, il ne faut pas l'oublier) 
désormais cette loi de Dieu est écrite non 
plus sur des tables de pierre mais sur des 
tables de chair, sur le cœur de l'homme, 
pour reprendre une image d'Ézéchiel. Luc 

a très certainement voulu évoquer une 
parole du Joël : chapitre 3 : « Je 
répandrai mon esprit sur toute chair », 
dit Dieu (« toute chair » c'est-à-dire tout 
être humain). Aux yeux de Luc, ces « juifs 
fervents, issus de toutes les nations qui 
sont sous le ciel » comme il les appelle, 
symbolisent l'humanité entière pour 
laquelle s'accomplit enfin la prophétie de 
Joël. Cela veut dire que le fameux « Jour 
de Dieu » tant attendu est arrivé ! 
 

L'épisode de Babel :  Tous les hommes 
parlaient la même langue : ils avaient le 
même langage et les mêmes mots. Ils 
décident d'entreprendre une grande 
œuvre qui mobilisera toutes leurs 
énergies : la construction d'une tour 
immense..., Dieu intervient pour mettre le 
holà : il les disperse à la surface de la terre 
et brouille leurs langues. Désormais les 
hommes ne se comprendront plus... Nous 
nous demandons souvent ce qu'il faut en 
conclure ?... Si on veut bien ne pas faire de 
procès d'intention à Dieu, impossible 
d'imaginer qu'il ait agi pour autre chose 
que pour notre bonheur... Donc, si Dieu 
intervient, c'est pour épargner à 
l'humanité une fausse piste : la piste de la 
pensée unique, du projet unique. La 
véritable unité de l'amour ne peut se 
trouver que dans la diversité ». À Babel, 
l'humanité apprend la diversité, à la , elle 
apprend l'unité dans la diversité : 
désormais toutes les nations qui sont sous 
le ciel entendent proclamer dans leurs 
diverses langues l'unique message : les 
merveilles de Dieu. 
 

La mort de Jésus avait dispersé la 
communauté, certains étaient enfermés 
par peur, même s’ils l’ont rencontré après 
sa résurrection ou mangé avec lui ; après 
l’ascension ils étaient un peu « sonnés » 
par leur vécu et ils se posaient bien des 
questions. : Après ces quelques semaines 
un peu spéciales que nous avons vécues, 
nous ressentons l’état d’esprit des 

disciples qui retrouvent le courage de 
retourner à Jérusalem, autrement sortir 
de leur passé pour s’offrir à la nouveauté 
de Dieu qui leur donne son Esprit. Cet 
Esprit, le souffle !! qui fait sortir des 
fraternités closes, nous consacre sœurs et 
frères en universalité et nous propulse 
vers la Vie : C’est là que Dieu nous 
attend.   
 

Par l’esprit de Pentecôte ! ces Galiléens 
sont « gonflés », qui osent s’adresser à 
chacun dans sa langue. ; oui gonflés par 
un souffle de vie. Tellement « gonflés » 
d’ailleurs que certains spectateurs les 
croient « pleins de vin doux » ! Nous 
avons vite fait de prendre pour de 
l’ivresse, ce qui n’est que le courage de 
balayer les usages du « chacun chez soi ». 
 

Viens Saint-Esprit ! 
Belle fête de Pentecôte à toutes et tous ! et 
peut-être à demain nous serons heureux 
de nous revoir. 

 

Dimanche  7 Juin  TRINITÉ 
10h 15 Célébration dominicale 
 

Remise à Dieu 
Gilbert FLICK 77 ans 
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