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La Pentecôte est bien plus que le début de l'Église du Nouveau Testament. C'est un jour de changement qui 

comprend des renversements, des premières, des prophéties et des promesses accomplies, l'identification, 

l'affirmation et la puissance. 
 

Je suis une de ces personnes étranges qui aiment le 

changement.  Pas tous les changements, bien sûr, mais 

j'aime le défi d'aller de l'avant, d'essayer quelque chose de 

nouveau, de faire les choses différemment. J'aime ce que le 

changement peut apporter - un nouveau regard, une 

nouvelle compréhension, une nouvelle méthodologie, de 

nouvelles perspectives.  La Pentecôte a apporté tout ça et 

plus encore aux disciples et aux adeptes du Christ.  Et à vrai 

dire, j'aurais été tout aussi excité, accablé et effrayé qu'eux.  

Voyons ce que la Pentecôte a apporté. 

 

Le grand renversement 
 

L'une des interprétations les plus courantes de la Pentecôte 

est qu'elle a apporté le grand renversement de la Tour de 

Babel (voir Genèse 11:1-9).  L'histoire de la Genèse nous 

raconte que les gens se sont installés dans une plaine et ont décidé de construire une tour qui atteindrait les cieux - « sinon 

nous serons dispersés sur toute la surface de la terre. »  En d'autres termes, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire ce que 

Dieu leur a dit de faire: « Soyez féconds et multipliez, et remplissez la terre » (Genèse 9:1).  Ils voulaient rester sur place 

et faire les choses à leur manière.  Dieu a eu une réponse rapide: il leur a donné différentes langues et les a dispersés sur 

toute la terre. 

 

À la Pentecôte, Dieu a permis à tous d'entendre le même message dans leur propre langue.  Le grand renversement n'est 

pas que nous ayons à nouveau tous une seule langue, mais nous avons un seul évangile pour tous les peuples et toutes 

les langues.  C'est ce qui nous rassemble à nouveau, cette fois-ci cependant, selon le plan de Dieu et non le nôtre. 

 

Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre 

vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-

dessus de tous, et parmi tous, et en tous. (Éphésiens 4:4-6) 

 

Un autre grand renversement est ce vers quoi tend cette journée.  Le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques privilégiés, 

mais à tous. Des croyants de toutes les nations présentes ont entendu l'Évangile dans leur propre langue.  Le Christ est 

mort pour tous - tous ont la même possibilité de vivre en lui et de participer avec lui à ce qu'il fait.  Les disciples, et plus 

tard Paul, ont tiré les leçons de cet événement et ont commencé à partager l'évangile avec les païens.  Plus tard, Paul a 

été très clair à ce sujet: 

 

Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous 

êtes un en Jésus-Christ. (Galates 3:28) 
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Grâce au Saint-Esprit, tous sont inclus.  À l'époque de Paul, il n'y avait que des Juifs et des non-Juifs (les Gentils), ainsi 

Paul précise que personne n'est exclu.  Toute l'humanité entre dans ces six catégories.  En Christ, tous sont vus, appréciés 

et entendus.  Toute l'humanité est morte avec le Christ, tous sont ressuscités avec le Christ, tous sont pardonnés.  La 

Pentecôte nous donne un message d’unité et d’inclusion. 

 

La prophétie s’est accomplie 
 

Au milieu de ce grand miracle, certains se sont moqués et ont reproché aux disciples d'avoir bu trop de vin.  Nous ne 

pouvons que supposer que leur cœur était tellement endurci contre Jésus et les disciples qu'ils étaient incapables 

d'entendre le message.  Pierre se lève et dit: 

 

Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles!  Ces 

gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième heure du jour.  Mais c’est ici ce qui a 

été dit par le prophète Joël: « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. » 

(Actes 2:14-17) 

 

Il a poursuivi en expliquant comment les prophéties de David concernant la résurrection du Messie s'étaient également 

accomplies; puis Pierre a continué à prêcher Jésus et sa crucifixion. Je ne peux qu'imaginer que Pierre et les autres 

disciples se souvenaient des paroles de Jésus concernant l'accomplissement de la loi et des prophètes; ils commençaient 

seulement à comprendre. 

 

Promesses tenues 
 

Ils ont dû aussi se souvenir de la dernière nuit passée avec eux par Jésus dans la chambre haute, lorsqu'il leur a dit qu'il 

ne les laisserait pas orphelins ou sans consolation, mais qu'il enverrait le Saint-Esprit. Ils en faisaient l'expérience en 

temps réel: le vent soufflait, des langues de feu divisées apparaissaient puis se posaient sur les 12, les gens entendaient 

dans leur propre langue.  Ils savaient que cela venait de Dieu; ils savaient que c'était ce que Jésus avait promis.  Il a été 

fidèle à sa parole - il a dit qu'il enverrait l'Esprit et il l'a fait. 

 

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec 

vous, l’Esprit de vérité. (Jean 14:16-17) 

 

Mais il y a plus.  Les disciples avaient passé trois ans avec Jésus.  Ils le reconnaissaient comme leur maître, leur rabbin. 

Je suis sûr qu'ils se demandaient qui allait prendre la relève de son enseignement, qui allait continuer à les former.  Jésus 

leur a dit qu'il ne les laisserait pas orphelins, sans quelqu'un pour les enseigner, pour les guider dans toute la vérité. 

 

Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14:26) 

 

Cela a dû être un grand soulagement pour les disciples de vivre l'arrivée du Saint-Esprit d'une manière aussi 

extraordinaire.  Ils vivaient l'accomplissement de la promesse de Jésus en temps réel.  Nous en faisons encore l'expérience 

en temps réel.  Le Saint-Esprit est notre maître, celui qui nous guide dans toute la vérité, celui qui nous rappelle que c'est 

en Jésus que « nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Actes 17:28).  Le Saint-Esprit nous dirige continuellement 

vers Jésus et nous rappelle qu'il est le centre du centre, celui que nous devons prêcher, enseigner et suivre. 

 

Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du 

Père, il rendra témoignage de moi; et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi 

dès le commencement. (Jean 15:26-27) 
 

Pierre réagit immédiatement et fait exactement ce que Jésus a dit que l'Esprit nous conduirait à faire - témoigner de lui. 

Et les résultats ont été stupéfiants.  Les gens ont demandé ce qu'ils devaient faire.  Pierre a répondu en leur disant de se 

repentir - metanoeō - pour changer la façon dont ils pensent à Dieu.  Il n'est pas contre nous, il est pour nous.  Il n'est pas 

seulement pour quelques privilégiés; il est pour toute l'humanité.  Le Père n'est pas en colère contre nous; il a envoyé son 

Fils pour nous sauver.  Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. 
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Lorsque vous changez votre façon de voir Dieu, c'est alors que vous pouvez recevoir le pardon qu'il offre par Jésus-

Christ.  C'est alors que vous pouvez voir que toutes les prophéties le concernaient et qu'il est venu les accomplir pour 

nous.  C'est alors que vous pouvez voir que l'Ancien Testament ne concernait pas l'échec d'Israël, mais la fidélité de Dieu 

à sa bien-aimée.  C'est alors que vous commencez à vous sentir davantage comme quelqu'un dont Dieu se soucie, auquel 

il prête attention, qu'il aime - vous commencez à vous sentir comme un enfant de Dieu.  Pierre nous appelle à nous 

repentir - à changer notre façon de voir Dieu, ce qui entraînera un changement dans notre façon de répondre à Dieu. 

 

Lorsque nous changeons notre façon de voir Dieu, et que nous acceptons la vérité de notre nature déchue et la bénédiction 

de notre pardon, nous voulons réagir dans la joie et la gratitude.  Nous demandons: que pouvons-nous faire?  Pierre nous 

dit de participer au baptême de Jésus et de vivre dans la réalité qu'il ne nous a pas quittés, mais qu'il vit en nous par le 

Saint-Esprit. 

 

Et plus encore... 
 

La Pentecôte nous rappelle de manière puissante que la crucifixion n'a pas été la fin du ministère de Jésus - elle a été le 

début d'un ministère de grande envergure.  Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls - Dieu est toujours avec 

nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit.  Elle nous rappelle que nous sommes invités à participer à la communion 

partagée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Elle nous rappelle que la prière de Jésus avec ses disciples a été exaucée. 

 

Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est venue!  Glorifie ton Fils, afin que 

ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à 

tous ceux que tu lui as donnés.  Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ. (Jean 17:1-3) 

 

Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 

afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un 

en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.  Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin 

qu’ils soient un comme nous sommes un, — moi en eux, et toi en moi, — afin qu’ils soient parfaitement un, 

et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. (Jean 17:20-23) 

 

Puisse Dieu nous rappeler tout ce que la Pentecôte a accompli et ce qu’elle présage.  Que l'Esprit Saint nous rappelle 

continuellement qui est Jésus, qui nous sommes en lui, et comment il nous a appelés à participer avec lui. 
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