A l’écoute du texte
La Pentecôte

Actes 2.1-8, 14-21

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Pensez un instant à l’histoire de la construction de
la tour de Babel (Genèse
11) et comparez cet évènement à ce qu’il se passe à
la Pentecôte. Quelle est
votre réaction ?

JE M’APPROCHE
La Pentecôte est la dernière du premier cycle des fêtes, celles qui ont lieu au printemps
(avec la Pâque et les Pains sans Levain). Physiquement, elle célèbre la première récolte
agricole qui est rattachée à l’appel des premiers adeptes de Jésus. La tradition judaïque la
lie aux dons du Décalogue mais elle rappelle également l’intronisation de Jésus après sa résurrection : ces deux événements se déroulent précisément à l’époque de la Pentecôte et
leur sens lui est intimement lié. Le christianisme l’associe plus systématiquement à l’arrivée
de l’Esprit de Dieu en faveur des êtres humains. Qu’en dit le livre des Actes ?

J’OBSERVE
La Pentecôte est célébrée par les Juifs et les premiers adeptes de Jésus, eux-mêmes Juifs
pour la plupart.


Lors de la première Pentecôte après la mort et la résurrection de Jésus, comment
sont-ils liés ?



Qu’est-ce que cela indique sur leurs relations et leur compréhension de la Pentecôte ?

Un événement surnaturel survient à Jérusalem.


Lequel est-ce et comment se manifeste-t-il ?



Qui en est la cible ? Autrement dit, qui est concerné ?



Qu’est-ce que cela indique sur sa portée ?



Comment se répandent ces « langues de feu » et où vont-elles ?

L’Esprit Saint est rapidement associé à ces langues de feu.


Quel en est l’effet ?



Qui en décide ?

Une foule de Juifs de toutes origines en entend parler et se rend au lieu de cet événement.


Quel est le point commun entre ces Juifs ?



Que se passe-t-il pour eux et quelles sont leurs réactions ?



Pierre intervient alors.



Que dit-il ?

Le texte de Joël que Pierre lie à cette Pentecôte mentionne une période lors de laquelle
des événements extraordinaires se produisent.


Qu’indique ce texte ?



A quelle époque se rapporte-t-il ?



Quel en est le thème principal ?



Qui est concerné ? Uniquement une élite ou une caste ?



Qu’est-ce que cela produira sur ces personnes ?



Quel est le point final du texte ?



Sommes-nous concernés individuellement à notre époque ? Comment ?
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J’ADHERE
Lors de la première Pentecôte, les adeptes de Jésus sont réunis, tous ensemble.
La Pentecôte est très importante pour eux et c’est dans leur engagement que Dieu
se manifeste puissamment, surnaturellement. Les « langues de feu » proviennent d’une
source commune et se répandent sur toutes et tous, sans exception : toutes et tous
les adeptes bénéficient sans distinction de l’Esprit, autrement dit de la présence et de
l’influence de Dieu. Les Juifs qui arrivent sont « pieux », dévoués à Dieu, et ils sont surpris plutôt en bien, semble-t-il, même si certains plaisantent. Pierre est clair : l’Esprit de
Dieu est pour tout le monde sans discrimination, y compris les jeunes et les esclaves !
À cette époque, l’esclavage était courant. En plus, au temps de la fin, ils et elles deviennent prophètes, porte-parole de Dieu, les moindres répandent la parole de Dieu ! Le feu
et la colonne de fumée rappellent sans ambiguïté le don du Décalogue que l’Esprit permet de vivre dans l’éthique et l’amour de Dieu qui est le meilleur témoignage en vue
du retour de Jésus. C’est cela, invoquer Dieu et être sauvé par lui : vivre son amour !
C’est lui qui le fait, surnaturellement !

JE PRIE
Pratiquer les voies de Dieu, c’est vivre avec amour, selon son éthique. Nous lui faisons
la place dans notre vie, mais c’est lui qui fait le travail. Il nous sauve et transforme
puissamment par son influence et cela nous permet d’être ses porte-parole pour participer
à la récolte de la Pentecôte.

2018, 14 juillet | Les Actes des Apôtres, n° 2 | www.adventiste.org/bible

page 2

