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Ac 2.1-24, 32 et 36-39 : la naissance de l’Eglise 

Danielle Drucker, pasteur de l’EEL de Saint Genis Laval (69) 

Dimanche 27 mai 2012, Pentecôte. 

 

En l’an 30 (selon les estimations du théologien Ben Whiterington), pour la fête de Chavouot 
ou Pentecôte, la majorité des chefs religieux juifs, plus Hérode Antipas, le gouverneur de la 
Galilée et de la Pérée, et puis Ponce Pilate, le préfet romain de Judée-Samarie, tous devaient 
bien se frotter les mains. C’est qu’ils avaient la conviction d’avoir bien manœuvré pour 
préserver leurs pouvoirs respectifs en se débarrassant de ce prédicateur-faiseur de miracles, ce 
Jésus de Nazareth. Oui, tout avait été conduit de main de maître, avec les formes légales d’un 
procès et même le supplice réglementaire réservé aux criminels les plus infâmes ou aux 
esclaves. Je veux parler de la crucifixion. Ça c’était passé à la Pâque précédente.  

Sept semaines entières après la Pâque, des dizaines de milliers de pèlerins envahissaient de 
nouveau Jérusalem afin de célébrer la fête des Semaines (Chavouot, pour les Juifs hébraïsant) 
appelée aussi Pentecôte (cinquantième [jour], pour les Juifs hellénistiques).  

Oui, cette année-là, les puissants de la Palestine pouvaient se préparer à vivre une belle fête 
bien tranquille. Les partisans du Nazaréen avaient bien tenté de faire circuler la rumeur d’une 
résurrection de leur Maître ; en fait, ils se tenaient terrés, terrorisés à l’idée de subir le même 
sort. Quant au reste de la population, elle se taisait. Donc, la situation était parfaitement 
maîtrisée par ces gens puissants et intelligents. Enfin, c’est ce qu’ils croyaient. 

 

Lecture : Ac 2.1-24 et 32. 

 

1- Mes amis, DIEU règne. Il renverse la situation et crée la surprise. Une fois de plus, le 
Seigneur de l’univers déroule son plan décidé dès avant la fondation du monde et au moment 
qu’il a choisi (Eph1.4). Pourtant, il est un DIEU qui parle, qui annonce bien à l’avance aux 
êtres humains ce qu’il va faire. Et qui le fait. Mais une fois de plus, l’œuvre de DIEU surprend 
le monde, surprend même ceux qui s’attendent à lui.  

 

En ce jour de Pentecôte de l’an 30, on croyait la secte du Nazaréen réduite à néant or on 
assiste à la naissance d’un nouveau peuple, l’Eglise.  

En ce jour-là, on croyait les paroles du Roi des Juifs éteintes à jamais or, soudain, des 
hommes et des femmes peu instruits mais revêtus de la puissance de DIEU, se lèvent et 
parlent du Roi des Juifs dans une multitude de langues. Le mouvement se met en route ce 
jour-là et ne s’arrêtera plus malgré l’opposition, la persécution. Depuis Jérusalem, il ira 
jusqu’à Rome et aux extrémités de la terre. Ce mouvement continue aujourd’hui : Wycliffe 
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international estime que d’ici 2025, il y aura au moins une traduction de la Bible en cours 
pour les peuples qui en sont encore privés. La persécution non plus n’a jamais cessé, 
d’ailleurs elle m’a jamais été aussi intense et mondiale qu’au cours de ces cinquante dernières 
années. Le combat spirituel n’est pas fini, nous sommes en plein dedans, mais le Seigneur a 
déjà vaincu alors que nombreux sont les puissants de ce monde qui se croient vainqueurs. 

 

En ce jour de Pentecôte de l’an 30, c’est la surprise. Un phénomène totalement inhabituel se 
produit là où étaient rassemblés les disciples de Jésus-Christ. Pour décrire ce qui se passe, 
Luc, l’auteur du livre des Actes, a recourt à des comparaisons : un bruit impressionnant, un 
souffle violent comme un vent qui s’abat, quelque chose qui ressemble à du feu. Les pèlerins 
accourent en foule et sont saisis de stupeur, « Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas 
leurs oreilles », et un peu plus loin « Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande 
perplexité, ils se demandaient entre eux : « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? » » (Ac 
2.7 ; 12). Pourtant, DIEU avait annoncé à l’avance ce qu’il allait réaliser mais il a fallu que 
Pierre, 1) soit plein de l’Esprit de DIEU, et 2) explique à la foule ce qui se passait en rappelant 
la prophétie de Joël. Surprise donc !  

Aujourd’hui comme hier, les chrétiens sont dans l’attente du retour du Seigneur Jésus et de la 
fin de ce monde. Beaucoup de nos contemporains sont dans l’angoisse en raison de cette 
histoire de calendrier Maya qui s’arrête le 21/12/2012. Jésus a parlé de la fin des temps et la 
Bible contient de nombreux textes prophétiques à ce sujet. Malgré cela nul ne sait quand cela 
aura lieu, ni exactement comment. Cela se produira de façon certaine mais attendons-nous à 
être surpris. 

 

Au-delà de tous nos calculs, DIEU est et demeure souverain. D’ailleurs, l’apôtre Pierre 
explique que si Jésus a été crucifié, ce fut « conformément à la décision que Dieu avait prise 
et au projet qu'il avait établi d'avance » (Ac 2.23), ce qui n’enlève rien à la responsabilité 
humaine. Les puissants de Palestine se croyaient probablement de fins stratèges lorsqu’ils ont 
exécuté Jésus, pourtant ils n’échappaient pas au contrôle de DIEU. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’être humain a la prétention d’être la mesure de toute chose. Il 
croit être capable de tout comprendre. Il revendique la maîtrise de l’environnement, de 
l’économie mondiale, de sa propre vie, de sa mort, de celle de l’enfant à naître et de tant 
d’autres encore. Pourtant, ce monde n’est pas sorti de nulle part, il est la Création de DIEU. Il 
ne fonctionne pas en vase clos : DIEU agit en son sein par son Esprit. Les manifestations de 
l’Esprit de DIEU nous montrent une dimension bien réelle qui nous dépasse.  

Cela veut donc dire que, même si tout semble s’écrouler autour de nous : notre société, notre 
famille, notre santé, DIEU est toujours aux commandes. Et nous pouvons le prier, crier à lui : 
il nous entend et, dans sa justice, il nous aime. A tout instant il peut agir de façon totalement 
inattendue, nous ne devons jamais oublier cela. Si son action est spectaculaire aux moments 
décisifs du déroulement de son plan de salut, comme ce fut le cas lors du ministère terrestre 
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de Jésus ou lors de la naissance de l’Eglise, souvent l’Esprit de DIEU agit discrètement 
comme le souffle léger perçu par le prophète Elie. 

Certes, nous avons à réfléchir, à essayer de comprendre le fonctionnement de notre monde et 
de nous-mêmes, et à agir en conséquence, mais sachons renoncer à la prétention de tout 
maîtriser et surtout restons ouverts à l’action de l’Esprit, au souffle de DIEU. En toute 
circonstance, restons attentifs à sa Parole et attendons-nous à son secours car nous avons cette 
ferme assurance : « Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. » (Ac 2.21) 

 

 

2- « Mais qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? » se demandaient les pèlerins. 

Il n’est pas possible de relever ce matin toutes les facettes du sens de la Pentecôte mais nous 
pouvons nous arrêter sur deux aspects. 

 

La Pentecôte de Jérusalem comme un nouveau Mont Sinaï 

En fait, la description du don de l’Esprit en ce jour de Pentecôte, avec le bruit, le vent, le feu, 
correspond à la description de la manifestation de DIEU sur le Mont Sinaï, quand le Seigneur 
a donné la Loi à Moïse et scellé l’alliance avec le peuple d’Israël, peuple déjà libéré grâce aux 
évènements de la Pâque. 

Au Sinaï, DIEU donne sa Loi gravée sur des tables de pierre, pour des cœurs souvent de 
pierre. A la Pentecôte, DIEU donne sa Loi dans des cœurs redevenus chair par l’Esprit. Au 
Sinaï, Moïse a pris du sang des animaux sacrifiés et en a aspergé le peuple pour conclure 
l’alliance : « Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant :- Ceci est le sang de 
l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, sur la base de toutes ces paroles. » (Ex 24.8). En 
ce jour de Pentecôte, une nouvelle alliance était conclue avec le peuple racheté par le sang de 
Jésus, sur la base de la Parole faite chair.  

Le prophète Jérémie l’avait ainsi annoncé :  

« Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et 
celui de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs 
pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils 
l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. 
Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël : Après ces jours, déclare 
l'Éternel, je placerai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur ; 
moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. » (Jr 31.31-33) 

 

Cette fête de Chavouot instituée par la Loi de Moïse (Ex 23.16 ; Lv 23.15-16 ; Nb 28.26) 
marquait initialement la fin de la récolte du blé avec une offrande des prémices au Seigneur 
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mais, très vite, elle fut associée au don de la Loi à Moïse sur le Mont Sinaï et à l’instauration 
de l’Alliance entre DIEU et Israël. Ce lien est toujours fortement souligné de nos jours par les 
rabbins. Ainsi, DIEU veille au parfait accomplissement de ses fêtes puisqu’il a inauguré la 
nouvelle alliance un jour de Pentecôte après avoir parfaitement accompli la Pâque en la 
personne de Jésus, l’Agneau de DIEU. Voici donc une nouvelle alliance qui s’offre désormais 
à tous les peuples ; une nouvelle alliance qui se proclame dans toutes les langues. 

 

La Pentecôte de Jérusalem comme nouvelle naissance par l’Esprit  

L’Eglise n’est pas une invention humaine. Certes, les chrétiens doivent l’organiser pour 
pouvoir vivre en son sein, mais jamais l’aspect institutionnel ne doit devenir premier. L’Eglise 
n’est pas délimitée selon des critères humains mais elle est née du souffle du Saint Esprit il y 
a bientôt 2000 ans pour former un peuple d’hommes et de femmes-temples de cet Esprit. 
L’Eglise est une œuvre de DIEU. 

Le Saint Esprit était présent au commencement du monde, il planait au-dessus des eaux dit 
Gn 1.2. Il était à l’œuvre lors de la création de l’être humain « L'Éternel Dieu façonna 
l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et 
l'homme devint un être vivant » (Gn 2.7). L’Esprit sera à l’œuvre à la fin des temps lors de la 
résurrection des morts : le prophète Ezéchiel a rapporté une vision d’une vallée pleine 
d’ossements avec ces paroles de l’Eternel : « - Fils d'homme, prophétise à l'adresse de 
l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit : « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel : Esprit, 
viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. ». Je 
prophétisai donc comme il me l'avait ordonné. Alors, l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie, 
ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. » (Ez 37.9-10).  

L’Esprit était là pour la naissance de l’Eglise et est toujours présent pour la faire grandir, 
l’animer, la guider. 

L’Esprit était là et est toujours là, aujourd’hui, pour la naissance des enfants de DIEU, issus 
de tous les peuples et destinés à former un seul troupeau derrière le divin Berger. On se 
souvient des paroles de Jésus à Nicodème :  

« - Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'Esprit, 
personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est 
la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'Esprit est animé par l'Esprit. Ne sois donc pas 
surpris si je t'ai dit : Il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le 
bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de 
l'Esprit. » (Jn 3.5-8) 

Aujourd’hui encore, tous ceux et celles qui ont réellement placé leur confiance en Jésus-
Christ deviennent de nouvelles personnes, animées par l’Esprit et non plus par la pensée du 
monde. Et cela doit se voir et s’entendre de façon concrète.  

De quelle nature est l’esprit qui nous anime ? Quels sont les ressorts de notre existence ? 
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3- Mais que devons-nous faire ? 

Les auditeurs de l’apôtre Pierre furent profondément remués par les faits dont ils étaient 
témoins et les paroles d’explication de Pierre. En Ac 2.36-39 nous lisons : lecture. 

« Changez », ce qui peut-être traduit par « repentez-vous » ou « changez de comportement » 
et « que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ ». C’est une démarche 
personnelle ; nul ne peut s’engager dans la nouvelle alliance par procuration volontaire ou 
forcée. De plus, le baptême est l’acte public et visible de sa repentance et de sa confession de 
foi en Jésus-Christ. « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-
Christ » n’a rien d’optionnel ni pour ces Juifs du 1er siècle, ni pour les générations suivantes, 
ni pour les personnes issues de nations lointaines. 

 

 

Conclusion 

Aujourd’hui, c’est donc l’anniversaire de la naissance de l’Eglise. Un anniversaire à la fois 
collectif et individuel pour chaque chrétien. Il marque le jour de la naissance par l’Esprit de 
DIEU et le don individuel de l’Esprit comme « cadeau de bienvenue » pour chaque membre 
de l’Eglise, quelque soit son époque ou son lieu. 

Ce don n’a pas pour objectif premier d’apporter du bien-être au chrétien, ni de lui permettre 
d’épater la galerie mais de rendre gloire à DIEU. Ceci apparaît clairement en Ac 2.11 : si le 
don de parler en langue fut accordé aux disciples en ce jour de Pentecôte de l’an 30, c’est pour 
proclamer les choses merveilleuses que DIEU a accomplies et que cela soit compris par un 
grand nombre de personnes. 

Alors, en ce jour de Pentecôte, soyons renouvelés et fortifiés par l’Esprit Saint afin que nous 
soyons trouvés dignes de notre vocation, afin que nous puissions proclamer en toute assurance 
que Jésus est Seigneur et Sauveur. AMEN 


