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Orléans	  
	  
Frères	  et	  sœur	  en	  Christ,	  
Chers	  amis,	  
	  
Pourquoi	  sommes-‐nous	  rassemblés	  ce	  matin	  ?	  
Quel	  esprit	  nous	  anime	  ?	  
Qu’est-‐ce	  qui	  nous	  a	  poussés	  à	  nous	  lever	  ce	  
dimanche	  matin	  de	  pentecôte,	  à	  l’heure	  ou	  tant	  
d’autres	  seraient	  restés	  couchés,	  pour	  venir	  au	  
temple	  d’Orléans	  écouter	  la	  Parole	  de	  Dieu	  ?	  
	  
La	  tradition	  ?	  ….Un	  dimanche	  de	  pentecôte,	  ça	  ne	  
se	  loupe	  pas	  !	  
L’habitude	  ?	  …	  Le	  dimanche,	  c’est	  comme	  ça	  !	  On	  
va	  au	  culte	  !	  
L’envie	  de	  	  se	  ressourcer	  et	  de	  prendre	  vraiment	  
un	  temps	  communautaire	  dans	  le	  cadre	  d’un	  
culte	  qu’on	  aime	  bien	  ?	  
	  
Un	  moment	  difficile,	  une	  épreuve,	  un	  temps	  de	  
deuil,	  un	  moment	  de	  notre	  vie	  où	  nous	  avons	  
besoin	  de	  nous	  sentir	  soutenus	  et	  accompagnés,	  
portés	  par	  une	  communauté,	  des	  amis,	  des	  frères	  
et	  sœurs	  en	  christ	  ?	  
	  



Ou	  peut-‐être	  la	  simple	  curiosité	  ?	  L’envie	  de	  
découvrir	  une	  assemblée	  protestante	  à	  Orléans,	  à	  
l’occasion	  d’une	  fête	  religieuse	  où	  l’on	  est	  certain	  
de	  voir	  du	  monde	  dans	  le	  temple	  ?	  	  
	  
A	  moins	  que	  ce	  soit	  pour	  une	  autre	  raison	  
encore	  ?	  	  
	  
Le	  fait	  est	  que	  nous	  sommes	  ensemble	  !	  	  
Rassemblés	  dans	  un	  même	  lieu,	  à	  une	  même	  
heure,	  pour	  vivre	  la	  même	  chose	  :	  	  l’écoute	  de	  la	  
Parole	  de	  Dieu,	  à	  travers	  le	  chant,	  la	  prière,	  la	  
lecture	  biblique,	  le	  repas	  de	  la	  Sainte-‐Cène	  
partagé,	  l’intercession…	  
	  
Ensemble.	  	  
Assemblés,	  rassemblés	  dans	  cet	  événement	  
‘éphémère’	  qui	  se	  répète	  inlassablement	  depuis	  
des	  générations	  et	  des	  générations	  chaque	  
dimanche,	  le	  culte…	  et	  ce	  rassemblement	  
dominical	  ‘éphémère’,	  c’est	  tout	  simplement	  
l’église	  !	  «	  ekklesia	  »	  :	  	  littéralement,	  le	  
«	  rassemblement	  »,	  «	  l’assemblée	  du	  peuple	  »	  
unie	  par	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu’.	  
	  
Et	  bien	  je	  vais	  vous	  dire…	  



Lorsque	  je	  regarde	  notre	  assemblée,	  sa	  diversité,	  
nos	  origines	  et	  nos	  histoires	  si	  différentes,	  nos	  
âges,	  nos	  lieux	  de	  vie,	  nos	  métiers,	  nos	  loisirs,	  etc.	  
je	  me	  dis	  que	  ‘le	  miracle’	  de	  la	  pentecôte,	  il	  est	  ici	  
et	  maintenant.	  	  
Oui,	  je	  fais	  l’hypothèse	  que	  notre	  église,	  c’est	  à	  
dire	  le	  ‘peuple	  de	  Dieu’	  rassemblée	  ici	  
maintenant,	  n’est	  possible	  que	  par	  l’action	  de	  
Dieu	  lui	  même,	  cet	  ‘esprit’	  qui	  nous	  habite,	  
perpétuant	  encore	  aujourd’hui,	  sous	  des	  formes	  
variées,	  le	  miracle	  de	  la	  pentecôte.	  Nous	  y	  
reviendrons.	  
	  
Comme	  l’apôtre	  Paul	  l’écrivait	  aux	  Corinthiens	  :	  
«	  nous	  sommes	  le	  temple	  du	  Dieu	  vivant	  ».	  C’est	  en	  
nous	  qu’agit	  l’Esprit	  de	  Dieu,	  le	  ‘Saint-‐Esprit’,	  la	  
présence	  mystérieuse	  mais	  bien	  réelle	  de	  Dieu.	  
	  

Fêter	  la	  pentecôte	  aujourd’hui,	  ce	  n’est	  pas	  
simplement	  commémorer	  l’événement	  
extraordinaire	  de	  Jérusalem,	  50	  jours	  après	  la	  
fête	  de	  Pâques,	  mais	  c’est	  reconnaître	  que	  
l’Esprit	  de	  Dieu	  est	  là,	  au	  milieu	  des	  hommes,	  
actif,	  convaincant,	  efficace,	  tellement	  	  efficace	  
que	  ce	  matin,	  chacun	  d’entre	  nous	  s’est	  levé	  pour	  
se	  rendre	  au	  culte.	  
	  



Imaginez	  la	  probabilité	  que	  nous	  avions	  de	  nous	  
rencontrer,	  de	  former	  l’assemblée	  qui	  se	  tient	  ici	  
dans	  ce	  temple	  devant	  Dieu,	  si	  l’esprit	  de	  Dieu	  ne	  
continuait	  pas	  à	  souffler	  au	  milieu	  des	  hommes.	  
Aucune	  chance	  !	  	  
Jamais	  cette	  assemblée	  n’eut	  existé	  !	  	  
Et	  pourtant,	  nous	  sommes	  là.	  
Le	  miracle	  de	  la	  Pentecôte	  n’est	  pas	  seulement	  à	  
Jérusalem,	  mais	  il	  est	  là,	  au	  milieu	  de	  nous,	  toutes	  
les	  fois	  que	  l’église	  advient.	  
	  
___________________________________	  
	  
Que	  s’est-‐il	  passé	  à	  Jérusalem	  ?	  	  
	  
Les	  seuls	  témoignages	  sur	  les	  faits	  se	  trouvent	  
dans	  les	  textes	  bibliques.	  	  
Dans	  le	  livre	  des	  actes	  des	  apôtres.	  
	  
Cinquante	  jours	  après	  pâques,	  on	  fête	  à	  
Jérusalem	  la	  pentecôte.	  A	  l’origine,	  il	  s’agissait	  
d’une	  grande	  fête	  de	  la	  moisson.	  On	  consacrait	  à	  
Dieu	  la	  première	  part	  de	  ses	  récoltes,	  
reconnaissant	  la	  puissance	  de	  Dieu	  à	  l’œuvre	  
dans	  la	  réussite	  de	  ses	  cultures.	  
	  



Plus	  tard,	  la	  pentecôte	  devient	  une	  grande	  fête	  de	  
commémoration.	  	  
	  
On	  se	  souvient	  de	  l’alliance	  au	  Sinaï.	  	  
On	  se	  souvient	  du	  don	  de	  la	  Loi.	  	  
On	  se	  souvient	  de	  la	  fidélité	  de	  Dieu	  pour	  son	  
peuple.	  
	  
On	  ne	  manque	  sous	  aucun	  prétexte	  cette	  grande	  
fête	  de	  Jérusalem.	  	  
Le	  jour	  de	  la	  pentecôte,	  le	  travail	  est	  interdit.	  	  
On	  se	  rend	  au	  temple	  pour	  y	  accomplir	  des	  
sacrifices	  et	  y	  écouter	  les	  rabbins	  qui	  racontent	  
l’alliance.	  	  
Chaque	  geste,	  chaque	  rite,	  chaque	  prière	  doit	  
actualiser	  pour	  le	  peuple	  juif	  rassemblé	  l’alliance	  
conclue	  jadis	  par	  Dieu	  avec	  les	  ancêtres	  hébreux	  
sous	  la	  conduite	  de	  Moïse.	  
	  
Mais	  voilà	  que	  Le	  livre	  des	  actes	  des	  apôtres	  
témoigne	  d’un	  nouvel	  événement	  majeur	  pour	  ce	  
jour	  de	  la	  pentecôte.	  
	  
Les	  apôtres	  sont	  rassemblés	  dans	  un	  même	  lieu,	  
après	  que	  Jésus	  a	  disparu.	  
Un	  bruit	  venant	  du	  ciel	  envahit	  toute	  la	  maison.	  	  
	  



Ce	  bruit	  s’apparente	  à	  un	  souffle	  violent.	  
Des	  langues	  de	  feu	  apparaissent	  aux	  apôtres	  et	  
elles	  se	  posent	  une	  à	  une	  sur	  chacun	  d’eux.	  
Ils	  sont	  remplis	  de	  l’Esprit	  de	  Dieu.	  
Ils	  se	  mettent	  à	  parler	  en	  d’autres	  langues.	  
Le	  bruit	  attire	  la	  foule	  !	  	  
Et	  dans	  cette	  foule	  les	  juifs	  venus	  de	  toute	  part	  
comprennent,	  chacun	  dans	  sa	  propre	  langue,	  ce	  
que	  disent	  les	  apôtres.	  	  
	  
Comment	  les	  apôtres	  venus	  de	  la	  Galilée	  
peuvent-‐ils	  s’exprimer	  dans	  des	  dialectes	  si	  
variés,	  parlés	  dans	  des	  contrées	  lointaines,	  que	  
les	  apôtres	  ne	  connaissent	  probablement	  pas	  
eux-‐mêmes	  ?	  
	  
Le	  miracle	  de	  la	  pentecôte	  a	  eu	  lieu.	  
	  
Pourtant,	  certains	  	  témoins	  s’étonnent	  et	  ne	  
comprennent	  pas,	  croyant	  entendre	  des	  
personnes	  ayant	  trop	  bu…	  c’est	  à	  dire	  des	  
paroles	  difficilement	  intelligibles,	  désordonnées	  
et	  chaotiques…	  comme	  nous	  en	  entendons	  ici	  
souvent	  ici	  dans	  cette	  belle	  rue	  de	  Bourgogne	  ou	  
l’alcool	  coule	  à	  flot	  	  jusqu’à	  des	  heures	  tardives	  
de	  la	  nuit…	  
	  



Le	  miracle	  de	  la	  pentecôte	  est	  	  l’acte	  fondateur	  de	  
toute	  l’œuvre	  missionnaire	  des	  apôtres.	  	  
D’aileurs,	  la	  première	  prédication	  chrétienne	  de	  
l’humanité	  est	  liée	  directement	  au	  miracle	  de	  la	  
pentecôte.	  	  
	  
Juste	  après	  le	  récit	  de	  pentecôte,	  le	  texte	  raconte	  
que	  :	  
	  
Pierre,	  debout	  avec	  les	  onze,	  éleva	  la	  voix	  et	  dit	  :	  	  
«	  Vous	  juifs,	  et	  vous	  tous	  qui	  séjournez	  à	  Jérusalem,	  
sachez	  ceci	  et	  écoutez	  ce	  que	  je	  vais	  vous	  dire	  :	  ces	  
gens	  ne	  sont	  pas	  ivres,	  comme	  vous	  le	  supposez	  !	  
Nous	  ne	  sommes	  qu’à	  la	  3ème	  heure	  du	  jour	  !	  	  
Mais	  ce	  que	  vous	  avez	  entendu,	  c’est	  ce	  qui	  a	  été	  
dit	  par	  le	  prophète	  Joël	  :	  	  
«	  Dans	  les	  derniers	  jours,	  dit	  Dieu,	  je	  répandrai	  de	  
mon	  esprit	  sur	  toute	  chair	  »	  
	  
Et	  Pierre	  poursuit	  dans	  un	  long	  discours	  qui	  se	  
terminera	  pas	  un	  appel	  à	  la	  conversion	  et	  au	  
baptême.	  	  
Et	  le	  récit	  nous	  dit	  que	  ce	  jour-‐là,	  à	  Jérusalem,	  
près	  de	  3000	  personnes	  se	  convertissent	  au	  
christianisme.	  
	  



Voilà	  pourquoi,	  aujourd’hui	  encore,	  la	  tradition	  
d’accueillir	  dans	  l’Eglise	  les	  jeunes	  qui	  font	  des	  
professions	  de	  foi	  ou	  qui	  demandent	  la	  
confirmation	  se	  perpétue…	  	  
Une	  tradition	  qui	  nous	  rappelle	  le	  premier	  élan	  
missionnaire	  de	  Jérusalem	  lié	  à	  l’événement	  de	  
Pentecôte.	  
	  
Le	  miracle	  de	  la	  pentecôte	  à	  Jérusalem,	  c’est	  la	  
présence	  active	  de	  l’Esprit	  de	  Dieu	  qui	  permet	  
que	  chacun	  soit	  rejoint	  dans	  sa	  propre	  langue,	  
par	  la	  parole	  des	  apôtres.	  
	  
Nous	  ne	  savons	  pas	  ce	  qu’ont	  dit	  les	  apôtres	  !	  
A	  cause	  du	  bruit	  peut-‐être	  ?	  Ou	  de	  la	  cacophonie	  
provoquée	  par	  les	  multiples	  langues	  parlées	  en	  
même	  temps	  ?	  Au	  fond	  peu	  importe.	  
Ce	  que	  nous	  savons,	  c’est	  que	  chacun	  a	  compris	  
quelque	  chose	  dans	  sa	  propre	  langue.	  
	  

L’essentiel,	  c’est	  la	  présence	  active	  de	  Dieu	  qui	  
rejoint	  chacun	  et	  la	  communion	  qui	  en	  résulte.	  
	  

C’est	  l’acte	  fondateur	  de	  l’Eglise.	  	  
Tout	  part	  de	  là	  et	  toute	  la	  prédication	  chrétienne	  
sera	  reliée	  à	  cet	  acte	  fondateur.	  
	  



Pourquoi	  sommes-‐nous	  rassemblés	  ce	  
matin	  ?	  Quel	  esprit	  nous	  anime	  ?	  
	  
Chers	  amis,	  n’allons	  pas	  plus	  loin	  que	  ces	  simples	  
questions	  pour	  trouver	  un	  sens	  au	  récit	  de	  
pentecôte	  aujourd’hui	  !	  
	  
N’allons	  pas	  imaginer	  toutes	  sortes	  de	  
manifestations	  surnaturelles	  et	  extraordinaires	  
pour	  avoir	  une	  preuve	  de	  l’action	  
Dieu	  aujourd’hui	  !	  	  
	  
Ne	  nous	  laissons	  pas	  fasciner	  ou	  impressionner	  
par	  telle	  ou	  telle	  église	  ou	  groupe	  charismatique	  
qui	  prétendrait	  nous	  montrer	  dans	  des	  
manifestations	  spectaculaires	  que	  Dieu	  agit	  ici	  ou	  
là	  dans	  la	  vie	  de	  ceux	  qui	  sont	  vraiment	  
convertis	  !	  
	  
Et	  surtout,	  ne	  nous	  laissons	  pas	  dicter	  la	  Loi	  par	  
ceux	  qui	  prétendent	  dire	  où	  se	  trouve	  l’Esprit	  de	  
Dieu	  et	  où	  il	  ne	  se	  trouve	  pas.	  
	  
Pourquoi	  sommes-‐nous	  rassemblés	  ce	  matin	  ?	  	  
Quel	  esprit	  nous	  anime	  ?	  
	  



Ma	  réponse	  est	  toute	  simple	  :	  nous	  sommes	  
rassemblés	  ce	  matin,	  parce	  que	  l’Esprit	  de	  Dieu	  
nous	  anime.	  Parce	  que	  l’Esprit	  de	  Dieu	  nous	  
habite.	  	  
	  
Nous	  sommes	  rassemblés	  ce	  matin,	  parce	  que	  
chacun	  d’entre	  nous,	  dans	  la	  singularité	  de	  sa	  vie,	  
dans	  son	  histoire,	  dans	  son	  langage,	  dans	  sa	  
culture	  propre,	  a	  reçu	  un	  appel,	  une	  invitation,	  
un	  questionnement,	  une	  intuition	  qui	  l’a	  conduit,	  
même	  pour	  un	  moment	  éphémère	  et	  peut-‐être	  
fragile,	  à	  prendre	  place	  dans	  cette	  assemblée	  que	  
nous	  formons	  au	  nom	  de	  Jésus-‐Christ.	  	  
	  
Un	  appel,	  une	  invitation,	  un	  questionnement,	  une	  
intuition…	  quelque	  chose	  qui	  nous	  a	  mis	  en	  
mouvement	  pour	  être	  ici	  ce	  matin…	  	  
Mais	  c’est	  ça	  le	  miracle	  de	  pentecôte	  !	  	  
	  
Ce	  langage	  de	  Dieu	  que	  chacun	  entend	  dans	  son	  
propre	  dialecte	  et	  auquel	  il	  répond	  librement.	  
Cette	  présence	  de	  Dieu	  qui	  habite	  
mystérieusement	  nos	  cœurs	  et	  qui	  nous	  met	  un	  
jour	  en	  mouvement	  pour	  prendre	  place	  dans	  
l’assemblée	  du	  peuple	  de	  Dieu…	  
	  



Et	  de	  même	  qu’a	  Jérusalem,	  certains	  croient	  
entendre	  des	  alcooliques,	  de	  même	  aujourd’hui,	  
certains	  vous	  considèrent,	  nous	  considèrent	  
comme	  des	  névrosés	  illuminés	  qui	  s’adonnent	  à	  
des	  pratiques	  primitives…	  	  Rien	  n’a	  changé	  !	  
	  
Mais	  le	  miracle	  de	  la	  pentecôte	  est	  réalisé,	  ici	  et	  
maintenant.	  	  
Il	  est	  sous	  nous	  yeux,	  toutes	  les	  fois	  que	  l’église	  
se	  rassemble	  !	  
Finalement,	  voyez-‐vous,	  chaque	  dimanche	  est	  un	  
jour	  de	  pentecôte.	  
	  
Ce	  que	  nous	  fêtons	  plus	  fortement	  aujourd’hui,	  
nous	  devrions	  le	  fêter	  chaque	  fois	  que	  nous	  
sommes	  assemblés	  au	  nom	  du	  Christ.	  
La	  présence	  de	  l’Esprit	  qui	  nous	  habite	  tous.	  	  
Cette	  parole	  de	  Dieu	  qui	  nous	  rejoint	  chacun	  
dans	  notre	  propre	  dialecte,	  c’est	  à	  dire	  dans	  un	  
langage	  singulier	  et	  qui	  opère	  pourtant	  le	  miracle	  
de	  la	  communion	  !	  
	  
Tout	  à	  l’heure,	  quand	  vous	  rentrerez	  chez	  vous,	  
vous	  ne	  pourrez	  pas	  raconter	  l’histoire	  d’un	  
grand	  bruit	  ou	  de	  flammes	  de	  feux	  répandue	  sur	  
l’assemblée	  dans	  le	  Temple	  d’Orléans…	  
	  



Mais	  vous	  pourrez	  dire,	  sans	  hésitation	  :	  
aujourd’hui,	  j’ai	  vécu	  le	  miracle	  de	  la	  pentecôte	  !	  
	  
J’ai	  prié,	  j’ai	  chanté,	  j’ai	  écouté	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  
j’ai	  partagé	  le	  repas	  du	  Seigneur,	  avec	  des	  
hommes	  et	  des	  femmes	  que	  pour	  la	  plupart	  je	  
n’aurais	  jamais	  rencontré	  ailleurs	  et	  avec	  
lesquels	  je	  n’aurais	  jamais	  eu	  ce	  niveau	  de	  
partage,	  ce	  lien	  de	  communion	  !	  	  
	  
Et	  à	  nous	  tous,	  malgré	  notre	  diversité,	  il	  a	  été	  
donné	  d’être	  touché,	  chacun	  à	  notre	  manière,	  par	  
la	  présence	  de	  Dieu.	  
J’ai	  vu	  le	  miracle	  de	  la	  Pentecôte	  !	  Et	  toutes	  les	  
fois	  qu’il	  me	  sera	  donné	  d’être	  en	  église,	  je	  verrai	  
à	  nouveau	  ce	  miracle.	  
	  
Amen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


