La Pentecôte vécue tous les jours
Passage à étudier
Ac 2
1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis.
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent
sur chacun d’eux.
4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur
donnait de s’exprimer.
5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel.
6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans
sa propre langue.
7 Ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres : Voici, ces gens qui
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
8 Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?
9 Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie,
10 la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de
Rome, Juifs et prosélytes,
11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?
12 Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : Que veut
dire ceci ?
13 Mais d’autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux.

Contexte
L’histoire se passe au jour de la Pentecôte qui se situe 50 jours après Pâques. Puisque Jésus a passé 40 jours
avec ses disciples après la résurrection, les événements de la Pentecôte ont donc lieu 10 jours après
l’ascension de Jésus au ciel.

Partage
Dix jours à attendre, c’est long. Jésus est parti et il nous a bien dit d’attendre ce qui était promis par le Père :
le St-Esprit.
De façon naturelle, la patience ne fait pas toujours partie de nous. On aimerait s’activer et faire les choses
qu’il faut pour l’avancement du royaume de Dieu. Mais en faisant les choses par nos propres forces, ce n’est
pas le royaume de Dieu que nous construisons mais notre propre royaume.
Les disciples ont attendu et ont reçu. La puissance du St-Esprit est tombée sur eux et cela a fait toute la
différence. Une poignée d’hommes et de femmes sans ressources financières importantes, sans Internet ni
émissions de télévision, ont rejoint le monde connu de l’époque avec le message de l’évangile.
Alors la question se pose : pour rejoindre notre communauté, nos amis et nos familles avec le message de
l’évangile, de quoi avons-nous réellement besoin? De plus d’argent? Plus de projets? De meilleures
stratégies?

La réponse est évidente : plus de St-Esprit dans nos vies! Dans ma vie personnelle et dans la vie de notre
église.
Suis-je baptisé du St-Esprit? Est-ce que je le recherche ardemment ou le désire vaguement?
Si je suis baptisé du St-Esprit, est-ce que je pratique régulièrement le parler en langue? Est-ce que j’aspire aux
dons spirituels tel que recommandé par Paul (1 Cor 12 :31; 1 Cor 14 :1; 1 Cor 14 :12; 1 Cor 14 :39).
Pour faire simple, quelle place a le St-Esprit dans ma vie spirituelle?
En ces jours où nous fêtons la Pentecôte, pourquoi ne prendre le temps de rechercher l’onction de Dieu qui
nous permettra de secouer le monde qui nous entoure comme l’église primitive l’a fait en son temps?

Méditation
Quelque chose de très particulier se produisit à la Pentecôte. Cet événement devrait faire partie de notre vie
normale chrétienne de tous les jours. Le texte d'aujourd'hui décrit un groupe de personnes complètement
ouvertes et prêtes à recevoir le don que Dieu avait désiré communiquer au travers des siècles. Maintenant,
ces hommes et ces femmes qui avaient appris à Le connaître dans Son amour et Son pardon à la croix, qui
avaient reçu la grâce de croire en Christ comme Sauveur et Seigneur, ressemblaient à quelques brindilles
sèches prêtes à être brûlées. L'Esprit qui avait parlé à Son peuple de génération en génération au travers des
patriarches, des psalmistes, des prophètes et des pionniers spirituels, donnait maintenant une impulsion à un
nouveau mouvement de Son peuple.
Or, la Pentecôte doit se reproduire chaque jour. Pouvons-nous faire l'expérience de la Pentecôte aujourd'hui ?
Je crois que oui. Comment nous y préparer ? Nous devons répondre à deux questions
1. Avons-nous accepté l'Évangile de Jésus-Christ, lui avons-nous entièrement remis notre vie, et avonsnous répondu à Son appel nous demandant de lui appartenir totalement ?
2. La vie, avec ses problèmes et ses possibilités, nous a-t-elle conduits à prendre conscience de notre
incapacité à vivre la vie chrétienne par nos propres forces ?
Si nous pouvons répondre à ces deux questions par un « oui », alors notre Pentecôte pourra se réaliser
aujourd'hui. Elle peut devenir notre baptême personnel dans la puissance, alors que l'Esprit envahit notre
nature tout entière. Elle peut faire renaître toute une Église et l'amener à une nouvelle dimension d'efficacité
dans nos villes et le monde.
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Piste pour la prière
Saint-Esprit, nous te prions pour que se produise une Pentecôte dans nos assemblées. Nous soupirons après
l'effusion de ta puissance qui nous permettra de partager le ministère d'amour et de souffrance de Christ
pour le monde. Nous ne pouvons pas faire ce que tu nous as demandé d'accomplir dans le monde, ou être les
modèles que tu voudrais sans ta vie en nous. Amen.

