
Prédication	  de	  Pentecôte	  –	  Dimanche	  24	  Mai	  
	  
Lectures	  bibliques	  
Jean	  14,	  15	  à	  21	  	  -‐	  Actes	  2,	  1	  à	  11	  
	  
Frères	  et	  Sœurs,	  
Que	  resterait-‐il	  de	  la	  pentecôte	  dans	  notre	  société	  
moderne	  si	  le	  lundi	  de	  pentecôte	  n’existait	  pas	  ?	  	  
	  
Les	  écoliers	  ne	  travaillent	  pas,	  certains	  salariés	  
travaillent,	  d’autre	  pas,	  et	  la	  plupart	  ne	  sait	  plus	  
vraiment	  pourquoi	  et	  depuis	  quand	  ces	  situations	  
différentes	  coexistent	  le	  jour	  de	  pentecôte…	  Mais	  peu	  
importe	  !	  	  
	  
Le	  lundi	  de	  pentecôte	  maintient	  dans	  notre	  calendrier	  
une	  trace	  de	  culture	  biblique,	  même	  si	  notre	  société	  
de	  plus	  en	  plus	  déchristianisée	  et	  souvent	  malmenée	  
par	  un	  laïcisme	  excessif,	  n’en	  sait	  ni	  l’origine	  ni	  le	  
sens…	  
	  
Une	  trace	  de	  culture	  biblique,	  une	  empreinte	  de	  
l’œuvre	  de	  Dieu	  au	  milieu	  des	  hommes,	  dont	  il	  nous	  
appartient	  aujourd’hui	  d’être	  les	  témoins	  et	  les	  
interprètes.	  	  
Si	  nous	  ne	  le	  faisons	  pas,	  personne	  ne	  le	  fera	  à	  notre	  
place	  et	  tôt	  ou	  tard,	  ce	  jour	  disparaîtra.	  
	  



Pour	  l’heure,	  je	  le	  redis,	  l’immense	  majorité	  de	  nos	  
concitoyens	  ignore	  totalement	  l’arrière	  plan	  biblique	  
de	  la	  pentecôte	  et	  plus	  encore	  la	  signification	  que	  ce	  
récit	  peut	  avoir	  aujourd’hui	  !	  	  
	  
Nous	  y	  reviendrons.	  	  
Mais	  avant	  de	  réfléchir	  à	  ce	  sujet,	  posons-‐nous	  la	  
question	  pour	  nous-‐même…	  
	  
Le	  récit	  biblique,	  nous	  le	  connaissons.	  	  
L’événement	  de	  pentecôte,	  nous	  le	  marquons	  chaque	  
année…	  	  
Souvent	  avec	  des	  cultes	  festifs	  et	  joyeux	  au	  cours	  
desquels	  nous	  accueillons	  des	  baptêmes	  et	  des	  
confirmations…	  
	  
Mais	  	  quelle	  portée	  l’événement	  a-‐t-‐il	  pour	  notre	  foi	  ?	  	  
Que	  nous	  dit-‐il	  ?	  	  
Comment	  nous	  porte-‐t-‐il	  dans	  notre	  spiritualité	  ?	  
	  
Je	  vous	  propose	  d’entrer	  dans	  le	  récit	  avec	  ces	  
questions…	  
	  
L’évènement	  de	  Pentecôte	  est	  un	  acte	  fondateur	  de	  la	  
foi	  chrétienne…	  	  
Pourquoi	  ?	  	  
	  



Et	  bien	  parce	  qu’il	  est	  le	  dernier	  acte,	  dans	  les	  
Ecritures	  Bibliques,	  de	  l’histoire	  de	  la	  révélation	  de	  
Dieu.	  
	  
Il	  est	  le	  dernier	  signe	  donné	  aux	  apôtres	  réunis	  à	  
Jérusalem,	  de	  la	  puissance	  de	  Dieu.	  
	  
Il	  est	  l’accomplissement	  de	  la	  promesse	  du	  Christ,	  
telle	  que	  nous	  l’avons	  relue	  dans	  l’évangile	  de	  Jean	  :	  je	  
demanderai	  au	  Père	  de	  vous	  donner	  un	  autre	  défenseur,	  
pour	  qu’il	  soit	  avec	  vous	  pour	  toujours,	  l’Esprit	  de	  la	  
vérité…	  
	  
L’événement	  de	  pentecôte	  est	  le	  signe	  public	  donné	  à	  
Jérusalem,	  que	  l’œuvre	  de	  Dieu,	  au	  lendemain	  de	  la	  
disparition	  du	  Christ,	  se	  poursuit	  au	  milieu	  des	  
hommes.	  	  
Le	  Christ	  est	  absent	  définitivement,	  mais	  la	  puissance	  
de	  Dieu	  se	  manifeste	  à	  nouveau	  pour	  que	  sa	  Parole	  
soit	  transmise	  et	  que	  l’on	  continue	  à	  parler	  de	  ses	  
œuvres	  ‘grandioses’	  comme	  dit	  le	  texte	  biblique…	  
	  
Dorénavant,	  Dieu	  se	  manifestera	  par	  son	  Esprit,	  par	  
cette	  présence	  mystérieuse	  qui	  habite	  ceux	  et	  celles	  
qui	  reçoivent	  la	  foi.	  	  
	  
	  
	  



Malgré	  le	  silence	  et	  l’absence	  du	  Christ,	  en	  dépit	  des	  
doutes	  	  et	  des	  questions	  qui	  peuvent	  nous	  habiter,	  
l’événement	  de	  pentecôte	  atteste	  au	  milieu	  des	  
hommes	  et	  pour	  nous	  aujourd’hui	  que	  le	  Dieu	  devant	  
lequel	  nous	  nous	  tenons	  est	  bien	  là,	  présent,	  vivant,	  
actif	  et	  capable	  de	  porter	  notre	  témoignage	  et	  notre	  
vie.	  
	  
Voilà	  pourquoi,	  contrairement	  à	  ce	  qu’on	  dit	  parfois	  
de	  notre	  foi	  protestante	  réformée,	  nous	  faisons	  si	  
souvent	  référence	  à	  l’Esprit…	  
	  
Lorsque,	  par	  exemple,	  nous	  accueillons	  un	  nouveau	  
membre	  dans	  notre	  église,	  soit	  au	  moment	  de	  son	  
baptême,	  soit	  à	  l’occasion	  de	  sa	  confirmation	  :	  nous	  
imposons	  les	  mains	  sur	  la	  personne,	  signifiant	  par	  ce	  
geste	  la	  volonté	  que	  l’esprit	  de	  Dieu	  lui	  soit	  donné	  !	  Et	  
nous	  croyons	  que	  cet	  esprit	  est	  la	  source	  de	  la	  foi…	  
	  
Pendant	  nos	  cultes,	  à	  de	  multiples	  moments	  nous	  
faisons	  référence	  à	  l’esprit	  de	  Dieu.	  Et	  même	  nous	  
implorons	  l’Esprit	  de	  Dieu.	  	  
Au	  moment	  de	  lire	  la	  Bible,	  nous	  demandons	  à	  	  Dieu	  
dans	  la	  prière,	  d’éclairer	  nos	  lectures	  pour	  que	  nous	  
entendions	  sa	  parole.	  
Lorsque	  nous	  confessons	  la	  foi	  chrétienne,	  nous	  
affirmons	  que	  nous	  croyons	  à	  l’Esprit	  de	  Dieu,	  au	  
Saint	  Esprit.	  



Au	  moment	  de	  célébrer	  la	  cène,	  nous	  implorons	  
l’esprit	  de	  Dieu	  pour	  que	  le	  pain	  et	  le	  vin	  soient	  bien	  
pour	  chacun	  des	  signes	  de	  la	  présence	  de	  Dieu.	  
Nos	  cantiques	  et	  nos	  textes	  de	  prière	  ou	  de	  louange	  
font	  abondamment	  référence	  à	  la	  l’Esprit	  de	  Dieu.	  
Lorsque	  nous	  concluons	  le	  culte	  avec	  un	  geste	  de	  
bénédiction	  de	  l’assemblée,	  nous	  nous	  plaçons	  sous	  le	  
règne	  et	  sous	  la	  puissance	  de	  l’Esprit	  de	  Dieu.	  
	  
En	  réalité,	  notre	  spiritualité	  chrétienne	  protestante	  
réformée	  est	  abondamment	  nourrie	  de	  références	  à	  
l’Esprit	  de	  Dieu,	  cet	  Esprit	  de	  la	  pentecôte.	  	  
	  
Nous	  n’irions	  sans	  doute	  pas	  jusqu’à	  qualifier	  notre	  
église	  ‘d’église	  de	  pentecôte’,	  mais	  fondamentalement	  
nous	  croyons	  que	  l’église	  est	  animée	  et	  guidée	  par	  
l’Esprit	  de	  la	  Pentecôte.	  	  
C’est	  à	  dire	  par	  la	  puissance	  et	  la	  volonté	  de	  Dieu	  qui	  
appelle	  des	  hommes	  et	  de	  femmes,	  qui	  porte	  leur	  
engagement,	  qui	  oriente	  le	  sens	  de	  leur	  vie	  et	  qui	  
transforme	  leur	  vie	  peu	  à	  peu.	  
	  
Et	  si	  nous	  avons	  tant	  de	  pudeur,	  tant	  de	  mal	  à	  
exprimer	  cela	  dans	  notre	  spiritualité	  réformée,	  si	  
nous	  avons	  tant	  de	  réticence	  parler	  de	  la	  présence	  de	  
l’Esprit	  de	  Dieu,	  c’est	  sans	  doute	  par	  méfiance	  ou	  par	  
crainte	  d’instrumentaliser	  Dieu	  et	  de	  faire	  de	  l’Esprit	  
une	  sorte	  de	  puissance	  magique	  que	  nous	  pourrions	  
instrumentaliser	  quand	  bon	  nous	  semblerait.	  



Mais	  à	  l’inverse,	  ne	  rien	  dire	  de	  l’Esprit	  de	  Dieu,	  ce	  
serait	  perdre	  la	  mémoire	  d’une	  dimension	  essentielle	  
de	  la	  révélation	  biblique,	  au	  même	  titre	  que	  si	  nous	  
faisions	  disparaître	  de	  notre	  foi	  chrétienne	  le	  
personnage	  de	  Jésus.	  	  
	  
Dieu	  poursuit	  son	  oeuvre	  au	  milieu	  des	  hommes.	  	  
Il	  l’atteste	  le	  jour	  de	  la	  pentecôte	  et	  cette	  
manifestation	  publique	  devient	  l’acte	  fondateur	  de	  
l’Eglise.	  Je	  vais	  y	  revenir.	  
	  
Comment	  cette	  conviction	  porte-‐t-‐elle	  notre	  
spiritualité	  et	  notre	  foi	  ?	  
	  
Chacun	  doit	  y	  répondre	  pour	  lui-‐même	  :	  croyez	  vous,	  
vraiment	  que	  l’esprit	  de	  Dieu	  est	  à	  l’œuvre	  dans	  votre	  
vie	  ?	  	  
	  
Croyez	  vous	  vraiment	  que	  Dieu	  nourrit	  votre	  
existence,	  fortifie	  votre	  espérance,	  et	  vous	  
accompagne	  pour	  trouver	  le	  sens	  de	  votre	  vie	  ?	  
	  
Croyez-‐vous	  vraiment,	  comme	  l’écrit	  l’apôtre	  Paul	  
aux	  Corinthiens	  que	  votre	  corps	  est	  le	  temple	  du	  Saint-‐
Esprit,	  cet	  Esprit	  qui	  est	  en	  vous	  et	  que	  Dieu	  vous	  a	  
donné	  ?	  	  
	  
	  



Le	  récit	  de	  pentecôte	  atteste,	  s’il	  est	  encore	  
nécessaire	  de	  le	  faire,	  que	  le	  souffle	  de	  Dieu,	  ce	  même	  
souffle	  qui	  plane	  à	  la	  surface	  des	  eaux	  	  dans	  le	  récit	  de	  
la	  Genèse	  et	  qui	  accompagne	  toute	  la	  dynamique	  de	  la	  
création,	  ce	  souffle	  de	  Dieu	  habite	  vraiment	  
désormais	  le	  cœur	  de	  ceux	  et	  celles	  qui	  placent	  leur	  
confiance	  en	  Dieu.	  
Et	  nous	  sommes	  appelés	  en	  ce	  jour	  de	  Pentecôte	  à	  
redécouvrir	  ce	  don	  pour	  en	  vivre.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Il	  y	  a	  un	  instant,	  je	  disais	  que	  l’événement	  de	  
pentecôte	  était	  un	  acte	  fondateur	  pour	  l’Eglise.	  Je	  
voudrais	  y	  revenir	  brièvement…	  
	  
Le	  mot	  Eglise	  trouve	  son	  origine	  dans	  un	  mot	  grec	  de	  
la	  Bible	  qui	  se	  dit	  ecclesia.	  
	  
Et	  l’expression	  ‘Ekklêsia’	  provient	  du	  verbe	  grec	  ‘ek	  
kaleô,	  	  qui	  signifie	  "appeler	  hors	  de"	  ou	  ‘être	  appelé	  
hors	  de’…	  
Donc,	  la	  signification	  du	  mot	  "Église	  ou	  Ekklêsia"	  c’est	  
"l’assemblée	  appelée	  hors	  de",	  c'est	  à	  dire	  mise	  à	  part,	  
séparée…	  
	  
Donc	  nous	  pourrions	  dire	  que	  l’Eglise	  c’est	  une	  
assemblée	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  appelés	  ‘hors	  
de’…	  c’est	  à	  dire	  séparé	  des	  autres…	  	  



choisis	  par	  Dieu,	  animés	  par	  l’Esprit	  de	  Dieu,	  
rassemblés	  au	  nom	  d’une	  même	  conviction,	  d’une	  
même	  espérance	  d’une	  même	  foi…	  
	  
Mais	  ce	  qui	  est	  très	  intéressant	  dans	  le	  miracle	  du	  
jour	  de	  la	  pentecôte,	  	  c’est	  que	  ceux	  qui	  sont	  remplis	  
du	  St.-‐Esprit	  et	  qui	  parlent,	  s’adressent	  aux	  autres	  
dans	  une	  autre	  langue	  que	  la	  leur.	  
	  
Le	  miracle,	  c’est	  que	  sous	  l’action	  de	  l’Esprit,	  ils	  
parlent	  pour	  les	  autres…	  en	  ce	  sens,	  nous	  pouvons	  
dire	  qu’ils	  sont	  ‘hors	  d’eux	  mêmes’…	  	  
	  
Ils	  ne	  parlent	  pas	  des	  œuvres	  grandioses	  de	  Dieu	  
entre	  eux	  mêmes	  seulement,	  avec	  un	  même	  langage,	  
mais	  ils	  s’expriment	  dans	  de	  multiples	  langues	  que	  
comprennent	  les	  juifs	  de	  toutes	  les	  nations	  qui	  sont	  à	  
Jérusalem.	  
Chacun,	  à	  Jérusalem,	  entend	  parler	  des	  œuvres	  de	  
Dieu	  dans	  sa	  langue	  maternelle	  !	  	  
	  
Donc	  l’Eglise	  ici,	  ce	  n’est	  pas	  un	  groupe	  qui	  se	  repli	  
sur	  lui-‐même,	  comme	  le	  faisaient	  les	  disciples	  de	  
Jésus	  après	  la	  mort	  de	  leur	  maitre,	  au	  contraire,	  c’est	  
un	  groupe	  dont	  les	  membres	  ‘sortent	  d’eux-‐mêmes’,	  
par	  l’action	  de	  Dieu,	  pour	  témoigner	  dans	  de	  
multiples	  langues.	  
Et	  pour	  moi,	  c’est	  l’acte	  fondateur	  de	  l’Eglise.	  
	  



L’événement	  de	  pentecôte	  donne	  le	  cap	  de	  ce	  que	  doit	  
être	  définitivement	  l’Eglise	  :	  une	  assemblée	  
d’hommes	  et	  de	  femmes	  à	  l’écoute	  d’une	  même	  
Parole,	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  mais	  une	  assemblée	  
d’hommes	  et	  de	  femmes	  appelée	  ‘hors	  d’elle-‐même’.	  	  
	  

C’est	  à	  dire	  une	  assemblée	  qui	  n’existe	  pas	  pour	  elle	  
même,	  pour	  s’enfermer	  dans	  un	  lieu	  agréable	  et	  
confortable,	  mais	  qui	  existe	  pour	  les	  autres,	  pour	  
annoncer	  et	  proclamer	  la	  Parole	  de	  Dieu	  pour	  les	  
autres.	  
En	  démarrant	  ce	  message,	  il	  y	  a	  quelques	  minutes,	  
j’affirmais	  que	  l’immense	  majorité	  de	  nos	  concitoyens	  
ignore	  totalement	  l’arrière	  plan	  biblique	  de	  la	  
pentecôte	  et	  plus	  encore	  la	  signification	  que	  ce	  récit	  
peut	  avoir	  aujourd’hui	  !	  	  
Et	  bien	  le	  défi	  de	  l’Eglise	  est	  précisément	  là	  !	  	  	  
Trouver	  les	  multiples	  langages	  pour	  annoncer	  à	  tous	  
ceux	  qui	  l’ignorent	  l’œuvre	  de	  Dieu	  au	  milieu	  des	  
hommes.	  
J’ose	  même	  dire	  que	  l’Eglise	  de	  pentecôte,	  	  l’Eglise	  
fondée	  dans	  la	  dynamique	  de	  la	  pentecôte,	  n’existe	  
qu’à	  partir	  du	  moment	  où	  elle	  relève	  ce	  défi	  !	  	  
	  

Tant	  qu’il	  s’agit	  de	  partager	  en	  cercle	  fermé,	  confiné	  
et	  confortable,	  des	  convictions	  acquises	  depuis	  
longtemps,	  avec	  l’idée	  d’être	  dépositaires	  d’une	  vérité	  
qui	  n’est	  révélée	  qu’à	  un	  petit	  cercle	  d’élus,	  alors	  il	  n’y	  
a	  pas	  église.	  	  



Il	  y	  a	  communauté,	  cercle	  fraternel,	  	  groupe	  de	  
maison,	  communion	  familiale…	  
	  
L’Eglise	  de	  la	  pentecôte	  n’existe	  que	  lorsque	  ceux	  qui	  
la	  constituent	  se	  laissent	  appelés	  hors	  d’eux-‐mêmes	  
pour	  partager	  avec	  d’autres	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  	  
	  
Voilà	  pourquoi	  le	  récit	  de	  pentecôte	  est	  un	  récit	  
fondateur.	  
Il	  accomplit	  la	  promesse	  ultime	  de	  Jésus	  :	  déployer	  
son	  Esprit	  au	  milieu	  des	  hommes.	  
	  
Mais	  plus	  encore,	  il	  donne	  le	  mouvement,	  la	  
dynamique,	  l’envoi,	  l’appel,	  constitutifs	  de	  l’identité	  
même	  de	  l’Eglise.	  
Etre	  ‘appelés	  hors	  de’	  pour	  annoncer	  à	  tous,	  à	  la	  
multitude,	  l’œuvre	  de	  Dieu	  au	  milieu	  des	  hommes.	  
	  
Frères	  et	  sœurs,	  notre	  Eglise	  Protestante	  Unie	  de	  
France	  a	  choisi	  comme	  axe	  de	  travail	  pour	  les	  années	  
à	  venir	  l’idée	  d’être	  une	  église	  de	  témoins	  !	  	  
En	  ce	  sens,	  elle	  se	  veut	  être	  une	  église	  de	  la	  
dynamique	  de	  pentecôte	  !	  	  
	  
Mais	  qui	  sont	  les	  témoins,	  sinon	  ceux	  et	  celles	  qui	  se	  
sentent	  appelés	  à	  l’être	  ?	  
Vous,	  moi,	  	  et	  d’autres…	  Le	  récit	  de	  pentecôte	  nous	  y	  
appelle	  !	  	  
	  



Le	  récit	  de	  Pentecôte	  atteste	  que	  l’esprit	  de	  Dieu	  nous	  
est	  donné	  pour	  nous	  appeler	  ‘hors	  de	  nous-‐mêmes’	  et	  
nous	  donner	  le	  langage	  dont	  nous	  avons	  besoin	  pour	  
être	  témoins	  de	  l’œuvre	  de	  Dieu	  au	  cœur	  du	  Monde.	  
	  
Amen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


