Actes 2 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.
Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel.
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'estce que cela veut dire ? » 13 D'autres s'esclaffaient : « Ils sont pleins de vin doux. »
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Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les Onze. Il s'exprima en ces termes :
« Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et
prêtez l'oreille à mes paroles. 15 Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez, nous
ne sommes en effet qu'à neuf heures du matin, 16 mais ici se réalise cette parole du prophète
Joël : 17 Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et
vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes ; 18 oui, sur mes
serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là je répandrai de mon Esprit et ils seront prophètes. 19 Je
ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de
fumée. 20 Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, grand et
glorieux. 21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé... »
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Esaïe 2 1 Ce que vit Esaïe, fils d'Amoç, au sujet de Juda et de Jérusalem. 2 Il arrivera dans
l'avenir que la montagne de la Maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et
dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. 3 Des peuples nombreux se
mettront en marche et diront : « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la Maison du
Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins, et nous marcherons sur ses routes. » Oui, c'est
de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. 4 Il sera juge entre les
nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs
lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra
plus à se battre. 5 Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.

PENTECÔTE 2018
Pentecôte, c’est d’abord une dynamique œcuménique, l’occasion de s’interroger sur notre capacité
de vivre et assumer la différence, de se poser la question : où en sommes-nous sur le chemin
vers l’autre ? sur le chemin de l’unité ? Le Conseil des Eglises, qui fête cette année son 50e
anniversaire, nous rend attentifs à trois niveaux d’œcuménisme et de dialogue : les Eglises
chrétiennes entre elles, les Eglises et le monde contemporain, le christianisme et les autres
religions. À quoi l’on pourrait ajouter, selon la signification grecque du terme œcumene et en
référence à Gen 1,28, la participation des Eglises à la prise de conscience environnementale.
*
Pentecôte, c’est aussi une dynamique de pacification, l’inscription de la foi dans une perspective
de paix. A ce sujet, la citation de Joël par l’auteur du récit de la Pentecôte est particulièrement
intéressante. Dans une vision apocalyptique, Joël annonçait les temps de la fin ; pour Luc, ces
temps sont arrivés avec Jésus qui a « reçu l’esprit de Dieu, par quoi Dieu l’a fait Seigneur et
Christ, celui que vous (les Judéens) aviez crucifié » ! La reproduction quasiment littérale de
Joël 3 indique au premier abord l’espérance du salut et de la réconciliation avec Dieu (pas
seulement au sens spirituel mais aussi socio-politique, en cette fin de siècle profondément
bouleversée par le siège de Jérusalem en l’an 70).
A ce qu’il me semble, l’emprunt au prophète Joël vaut plus encore pour ce qu’il ne cite pas
que pour ce qu’il cite. En effet, à y regarder de plus près, le livre de Joël – particulièrement le
chapitre 4 – était un appel explicite à la guerre, à la mobilisation des troupes pour détruire
l’adversaire… « Tyr, Sidon, je ferai tomber ma vengeance sur vos têtes, je vendrai vos fils et vos filles... qu’ils
approchent tous les guerriers... de vos socs, forgez des épées, de vos serpes, forgez des lances... brandissez la
faucille... le soleil et la lune s’obscurcissent... le Seigneur rugit de Jérusalem... vous saurez que je suis le
Seigneur... Jérusalem deviendra un lieu saint, les étrangers n’y passeront plus... l’Egypte sera une terre dévastée,
Edom un désert, car ils ont répandu le sang ! » Heureusement que le livre des Actes s’en tient au
chapitre 3 et laisse tomber le violent quatrième chapitre ! Certes, Joël parle d’une guerre
sainte… mais une guerre quand même ! Certes ce sont les autres qui ont commencé… mais
on sait ce que valent ces arguments qui consistent à prétendre que les autres sont ‘tous des
terroristes’ ! Certes Joël reprend les belles paroles d’Esaïe et Michée… sauf qu’il inverse la
métaphore (les premiers invitaient à remplacer l’activité guerrière par la paisible activité
agricole, Joël dit l’inverse : transformez vos outils de ferme en armes de guerre !)
La finesse de ce récit de Pentecôte, c’est d’avoir substitué une dynamique de paix à celle de la
guerre, à partir d’une citation qui à l’origine était une invitation à la guerre, à l’élimination de
l’adversaire et à l’épuration ethnique ; d’avoir replacé la citation de Joël au service d’une
dynamique de pardon, de paix et de renouveau (Act 2,38).
Avec la Pentecôte, il n’y a désormais plus lieu de craindre le Jour du Seigneur : l’annonce du
Saint-Esprit s’inscrit dans une dynamique de respect de la diversité et de poursuite de la paix !
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