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« Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au 
même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et 
il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues 
pareilles à des flammes de feu ; elles se séparèrent et se posèrent une à une sur 
chacun d’eux. Ils furent tous remplis de l’Esprit saint et ils se mirent à parler en 
d’autres langues, selon ce que l’Esprit leur donnait d’exprimer. 
À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. 
Quand ce bruit se fit entendre, ils s’assemblèrent en foule. Ils étaient tous 
profondément surpris, car chacun d’eux entendait les croyants parler dans sa 
propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d’admiration, et disaient : « Ces gens 
qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous 
les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du 
pays des Parthes, de Médie et d’Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée 
et de Cappadoce, du Pont et de la province d’Asie ; certains sont de Phrygie et de 
Pamphylie, d’Égypte et de la région de Cyrène, en Libye ; d’autres sont venus de 
Rome, de Crète et d’Arabie ; certains sont nés Juifs, et d’autres se sont convertis à 
la religion juive. Et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues 
des grandes œuvres de Dieu ! » Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient 
plus que penser ; ils se demandaient les uns aux autres : « Qu’est-ce que cela signifie 
? » Mais d’autres se moquaient en disant : « Ils sont complètement ivres ! » 
 

La fête de la Pentecôte marque le moment où l’Esprit de Dieu est descendu sur les 

premiers disciples de façon spectaculaire, transformant un groupe de personnes se 

réunissant dans la crainte à huis clos en une assemblée pleine de confiance et 

ouverte sur le monde : c’était le début de l’Eglise !  

Le hasard du calendrier fait que nous commémorons cette fête à un moment où 

nous sommes en train de vivre de très grands bouleversements et une situation qui 

évolue de façon rapide et parfois imprévisible. Cela touche à notre quotidien à 

chacun, mais plus largement, il y a aussi de grands enjeux de société, d’économie, 

de pouvoir, de santé, et de droit qui se jouent. Je trouve que les émotions 

exprimées dans ce passage bien connu résonnent avec notre actualité : nous lisons 

que les témoins étaient « profondément surpris… remplis de stupeur… » ; qu’ils 

« ne savaient plus que penser » ; qu’ils s’interrogeaient ; même que certains se sont 

contentés d’une attitude moqueur sans chercher plus loin. 

Comme ces témoins et acteurs de la première heure de l’église, nous vivons des 

changements profonds : rien ne sera plus comme avant. Cherchons alors dans ce 

passage quelques clés de lecture qui pourraient s’appliquer à nous. 

Commençons par un premier mot de ce récit qui est rarement souligné : c’est le 

mot « violent ». « Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de 
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vent » (v2). A cette distance, je pense qu’il est difficile pour nous de nous rendre 

compte de l’ampleur de ce changement pour les premiers chrétiens. Mais 

effectivement, cela a dû être violent. Auparavant, ils avaient l’habitude (et le 

confort relatif) de suivre quelqu’un d’autre – en l’occurrence, Jésus. C’était lui qui 

prenait les initiatives et qui donnait les consignes. Et tout ce petit monde a évolué 

dans un rayon géographique relativement réduit. A présent, alors que Jésus les a 

définitivement quittés, tout à coup ils vivent un moment fort de la présence du 

Saint-Esprit, et cela devant des gens venus des quatre coins du monde civilisé connu 

de l’époque. C’est une situation sans précédent, et c’est à eux de la gérer (ou pas).  

Or, nous constatons qu’avec l’aide de Dieu, ces premiers chrétiens ont géré : 

quelque chose a émergé de ce changement abrupte et de ce moment de grande 

confusion ; ils ont su s’adapter à cette situation inédite, comme en témoignent le 

livre des Actes et l’histoire de l’Eglise jusqu’à nos jours et jusqu’à nous. C’est pour 

nous une source d’encouragement : si eux ont géré un tel bouleversement avec 

l’aide de Dieu, nous pouvons espérer le faire aussi. C’est aussi un défi : pour gérer, 

il va falloir savoir s’adapter, encore et encore : le livre des Actes rend compte aussi 

de toute une série d’adaptations, et celles-ci n’ont pas cessé avec la fin de la Bible ! 

Calvin parlait bien de l’église « réformée, et toujours en réforme »1. Prions que 

nous sachions vivre cela ensemble lors de ce « coup de vent violent » actuel. 

Un deuxième mot qui m’a marqué, c’est un mot répété ici à plusieurs reprises : le 

mot « chacun ». Déjà au verset 3, nous lisons que des « flammes de feu se 

séparèrent et se posèrent une à une sur chacun » des chrétiens. Ce mot « chacun » 

rend compte de la dimension personnelle, individuelle de la révélation de Dieu. En 

plus de ce qu’on appelle la révélation générale de Dieu, par exemple au travers de 

la création, le Dieu de la Bible se révèle aux individus : il se qualifie en faisant 

allusion aux individus avec lesquels il est entré en relation : il se déclare comme le 

Dieu « d’Abraham, d’Isaac, et de Jacob ». Les flammes de feu de la Pentecôte sont 

la démonstration de cette individualisation. Il y a bien sûr une dimension collective 

à notre vie chrétienne : la Pentecôte marque bien le début d’une communauté ; 

mais cette dimension collective dépend de la présence de l’Esprit en chacun.  

A un moment où nous vivons la distanciation et parfois l’impossibilité (en dépit du 

déconfinement) de nous approcher directement, physiquement d’autres pour des 

raisons de santé, cet accompagnement personnel de l’Esprit constitue, lui aussi, 

une très grande source d’encouragement. Au final, la pérennisation de l’œuvre de 

Dieu ne dépend pas de notre capacité à nous retrouver physiquement (même si 

 
1 « Ecclesia reformata, semper reformanda » 
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nous le souhaitons de tous nos vœux et faisons tout pour !) mais de la présence de 

son Esprit en chacun en toute circonstance.  

Mon troisième n’est pas un mot mais un constat : chacun des auditeurs entend 

parler « dans sa propre langue… des grandes œuvres de Dieu » (v5, 11). En plus de 

la notion d’individualisation, il y a ici la notion de ce qu’on appelle la localisation. 

Par l’œuvre de son Esprit, Dieu s’est rendu pleinement intelligible pour chacun : par 

ce don de la Pentecôte, les premiers chrétiens ont non seulement annoncé les 

grandes œuvres de Dieu dans la langue de chacun, ils ont parlé le langage de 

chacun. De nouveau, c’est à la fois un encouragement et un défi pour nous. 

L’encouragement, c’est que Dieu s’inscrit pleinement et jusqu’au bout dans notre 

contexte, alors même que celui-ci est en pleine mutation. Ce n’est pas pour rien 

que Jésus a dit à ses disciples qu’il était avantageux pour eux qui s’en aille (Jn 16 :7). 

Le message de la Pentecôte, c’est aussi que dans la personne de l’Esprit, Dieu peut 

accompagner chaque croyant partout, partout dans le monde, partout dans son 

monde. Si l’Esprit de Dieu est répandu sur chacun et demeure en chacun qui se 

confie en lui, en effet, rien ne peut nous séparer de son amour (Rom 8 :38). 

Un premier défi qui se pose alors, c’est d’être aussi agiles que l’Esprit. Parfois nous 

avons tendance à associer la présence ou l’action de l’Esprit à un contexte, une 

pratique, ou même un langage particuliers, alors que Jésus nous dit que l’Esprit 

souffle où il veut, aussi librement que le vent (Jn 8 :8). Sans doute qu’il va encore 

falloir adapter nos habitudes, y compris la pratique de notre foi et notre vie d’église, 

dans ce nouveau monde qui s’ouvre devant nous, et c’est un véritable défi. Mais 

ne nous inquiétons pas ! L’Esprit n’a pas autant de mal que nous à s’y adapter : 

nous le retrouverons toujours au rendez-vous.  

Ce premier défi s’accompagne d’un deuxième : annoncer les grandes œuvres de 

Dieu, à commencer par l’Evangile, de façon adaptée ; de façon à ce que chacun 

puisse les entendre, les appréhender, dans sa propre langue et son propre langage. 

Dans ce temps de déconfinement mais aussi de beaucoup d’appréhension et 

d’émergence de nouvelles pratiques sociales, dans lequel le rassemblement 

physique lève un tas de questions pratiques et autres, je m’interroge : quel 

« langages » vont « parler » nos concitoyens ? Comment, avec l’aide de l’Esprit, 

« traduire » les grandes œuvres de Dieu dans ces « langages » ? 

Mais rappelons-le : si nous sommes encore là réunis en Eglise aujourd’hui, des 

milliers d’années plus tard, à des milliers de kilomètres de Jérusalem, c’est qu’à la 

Pentecôte, les premiers chrétiens et ceux qui les ont suivis ont su relever de tels 

défis, équipés et guidés par le Saint-Esprit : et il est toujours présent avec nous. 

Demandons-lui donc de nous aider à rajouter notre maillon à cette chaîne.  


