Pentecôte
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1.8

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 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. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 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. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de
toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les
entendait parler dans sa propre langue. (…) Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns
aux autres: Que veut dire ceci? Actes 2.1-12

Pentecôte ! L’une des fêtes les plus ignorées, parce que précisément la plupart des gens n’ont aucune idée de ce qu’est la
Pentecôte ! Alors ils décident que la moitié d’un pays serait en congé ce jour-là et l’autre moitié devrait travailler. Mais au fait,
que fête-t-on à Pentecôte ? Le mot Pentecôte signiﬁe à l’origine ‘cinquantième’. C’est le 50ième jour après la résurrection. Et
c’est le jour où le Saint-Esprit descend sur les disciples de Jésus.

Le Saint-Esprit arrive de manière assez spectaculaire en ce jour de Pentecôte. Des juifs, venus des quatre coins du monde, pour
la fête juive dite « des semaines », se retrouvent à entendre les disciples parler dans la langue de leur pays ! Parfois, on a
tendance à s’arrêter au miracle, en s’émerveillant ainsi ‘Whao !!! C’est génial, Dieu est merveilleux.’ Et on en veut d’autres ! On
veut voir d’autres miracles, d’autres choses extraordinaires… Oui c’est naturel d’être ainsi émerveillé. Cependant, Dieu va plus
loin : ‘Oui, voici un miracle, mais comprenez-vous à quoi il sert ? Je ne m’amuse pas à épater la galerie.’ Et en l’occurrence,
Dieu, au jour de la Pentecôte, voulait toucher le cœur de ces juifs venus d’ailleurs pour qu’à leur tour, une fois retournés dans
leur pays, ils touchent le cœur de leurs compatriotes. Les langues n’étaient pas un miracle purement gratuit, Dieu voulait s’en
servir !

Chers amis, Dieu nous a donnés le Saint-Esprit, non pas pour avoir quelques sensations fortes, mais pour nous rendre capables
d’apporter le message de Jésus et de toucher les cœurs de ceux et celles qui ne le connaissent pas ! La première manifestation
a été les langues de feu, puis Pierre s’est levé et a parlé à ces milliers de juifs. Et depuis ce jour-là, les cœurs brisés et affamés
de vérité ont reçu le message de Jésus-Christ.

Alors joyeuse Pentecôte, soyez remplis du Saint-Esprit, et recevez son feu !

Philippe Clark
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