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Dimanche 23 Mai 2010 – Chamonix – culte de Pentecôte 
 

Actes 2/1-13 
 
1  Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
2  Tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d’un violent coup de vent : la 

maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; 
3  alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur 

chacun d’eux. 
4  Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit 

leur donnait de s’exprimer. 
5  Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 
6  A la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car 

chacun les entendait parler sa propre langue. 
7  Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont–ils pas des 

Galiléens ? 
8  Comment se fait–il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? 
9  Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 

du Pont et de l’Asie, 
10  de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Egypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en 

résidence ici, 
11  tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos 

langues les merveilles de Dieu. » 
12  Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité ils se disaient les uns aux autres : 

« Qu’est–ce que cela veut dire ? » 
13  D’autres s’esclaffaient : « Ils sont pleins de vin doux. » 
 
 

Prédication 
 
Décidément, le langage de Dieu n’est pas facile à comprendre. 
 
Nous sommes sauvés par la mort de Jésus sur une croix  

mais comment vivre libérés et pardonnés ? 
Nous sommes témoins que Jésus est relevé de la mort  

mais comment éprouver ce mystère dans notre vie ? 
Nous sommes baptisés de feu et d’Esprit 

Mais où cela nous conduit-il ? 
 
Si nous regardons de plus près, ce langage mystérieux est celui du don.  
 
Salut, libération, Esprit, tout est donné, tout nous est donné. En cela, Dieu tient 
promesse car il est le Dieu de toutes les fidélités.  
Tous les jours nous sommes conduits : nous avons reçu le fils, Jésus notre frère.  
Jamais prisonnier du mal et de la mort, car relevés avec Jésus.  
Jamais abandonnés car l’Esprit demeure en nous. 
 
Concentrons-nous sur l’Esprit aujourd’hui, jour de Pentecôte. Cet esprit qui est donné 
sous la forme de langues, semblables à du feu. 
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Le feu, dans la Bible, est une image fréquente pour parler de Dieu. Rappelez-vous, en 
1er lieu, le buisson ardent qui parle à Moïse. Et le livre du Dt 4/24 dit ceci : ton Dieu 
est un feu dévorant. 
 
Qu’est ce que le feu ? Que fait le feu ? 
Il est lumière et il est chaleur. Il éclaire et il brûle. Ne voyons pas trop vite du négatif 
ou du positif dans cette dualité. Car il y a  … des deux dans les deux, je m’explique : 
la lumière est bonne quand je suis dans le noir, elle est moins bonne quand elle se fait 
Lux, c’est-à-dire révélation de ce qui ne doit pas être révélé, c’est-à-dire parole de 
Lucifer. C’est la même chose pour la chaleur, elle est bienfaisante quand j’ai froid et 
elle est malfaisante quand elle détruit. Encore que les brûlis agricoles sont un bienfait 
pour les cultures à venir.  
Il y a donc un feu qui prépare et transforme comme dans la cuisine ou la métallurgie, 
un feu qui guérit les blessures aussi en les cautérisant. 
 
Cette pluralité des usages du feu ouvre du même coup la polyphonie de ses sens 
spirituels. Cependant, cette polyphonie des sens ne doit pas nous cacher Celui qui 
nous donne ce feu. Toujours la question de l’imbécile qui regarde le doigt …. Vous 
connaissez .. ! Le feu de Dieu, comme le feu donné par Jésus, ne peut être que 
salutaire. Il ne peut être qu’une « chose bonne ».  
 
S’il y a quelqu’un qui donne, Dieu en Jésus, c’est qu’il y a quelqu’un pour recevoir. 
Nous, les autres, tous les autres. Mais ce don du feu de l’Esprit n’a pas la même 
portée pour tous. Ce don est plus ou moins signifiant selon que je me laisse 
transformer ou ne me laisse pas transformer.  
Ce qui pose tout de suite la question suivante : comment la parole sur le feu peut-elle 
devenir « parole de feu » pour nous ? J’ajouterai un feu de paroles ?   
N’est ce pas ainsi que nous comprenons les paroles sur l’amour en les transformant 
en parole d’amour dont nous avons fait l’expérience ?  
Le feu n’appelle-t-il pas le feu ? 
Serait-il le feu s’il ne laissait pas une brûlure comme étant sa signature ? 
 
Rappelez-vous les disciples d’Emmaüs «  Notre cœur n’était-il pas brûlant au-dedans 
de nous quand il nous ouvrait les Ecritures ? » Lc 24. 
Nous est-il possible aujourd’hui de nous laisser brûler par la Parole qui surgit des 
Ecritures ? 
Désirons-nous que le désir même de Dieu pour nous embrase notre cœur et enflamme 
notre vie ? 
 
Nous aimons la tiédeur, celle qui ne nous fait pas prendre de risque, celle qui préserve 
notre tranquillité, nous préférons rester aux marges de l’Evangile plutôt que de nous 
aventurer sur les pas du Christ. 
Soit. 
Mais en faisant ainsi, nous nous privons de ce feu qui éclaire, qui réchauffe, qui guérit 
nos blessures et qui soulève notre foi.  
 
Nous sommes invités à pénétrer dans le brasier de l’Esprit qui nous est donné. Bien 
sûr, la Parole que nous allons entendre va nous menacer, va nous inquiéter, car elle 
nous invite à la repentance et à la conversion en éclairant nos manquements à 
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l’amour. Mais ce brasier va aussi guérir nos blessures d’amour et nous relever pour 
aimer mieux encore.  
Le feu de l’Esprit comme l’amour peut être doux et tendre et aussi jaloux et violent.  
 
Je voudrais terminer par quelques mots sur l’enthousiasme. 
Savez-vous ce que ce mot veut dire ? 
Il vient du grec et appartient à la famille de theos qui signifie Dieu 
Etre enthousiaste c’est être inspiré par la divinité 
Et l’enthousiasme c’est le transport divin 
 
Le Petit Robert ajoute : Etat où l’homme, soulevé par une force qui le dépasse, se sent 
capable de créer. 
 
Et bien, je vous souhaite d’être inspirés, transportés, soulevés par l’Esprit de Dieu, 
jour après jour. Laissez vous faire par l’Esprit de Dieu et il va vous transporter, vous 
renouveler, vous rendre créateur de choses nouvelels dans votre vie et pour les 
autres ! 
 
Soyez et restez enthousiastes et enthousiasmés ! 
 
 
 


