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Actes 2, 1 – 11 
J.S. Bach, BWV 34, Ô feu éternel, ô principe de l'amour… 
 
1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. 2 Tout à 

coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils 

étaient assis. 3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, 

et elles se posèrent sur chacun d'eux. 4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à 

parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  
5 Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui 

sont sous le ciel. 6 A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun 

les entendait parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient [tous] remplis d'étonnement et 

d'admiration et ils se disaient [les uns aux autres] : «Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 

galiléens? 8 Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, 

notre langue maternelle? 9 Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la 

Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, 10 de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Egypte, du 

territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par 

conversion, 11 Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de 

Dieu!» 

 

 
   … Il nous tarde de retrouver du souffle… 

Chacune et chacun de nous connaît des instants où nous nous retrouvons 
essoufflés. D’être à court de souffle. De ne plus savoir comment avancer. 
Très concrète physiquement et également existentiellement. Quand nous 
avons l’impression de nous trouver dans une impasse. Quand nous sommes 
découragés. Et il est de bonnes raisons de perdre son souffle dans notre 
quotidien. Déjà en temps normal, d’autant plus aujourd’hui que nous 
traversons une époque pleine d’inquiétude et d’incertitude. Il nous tarde de 
de retrouver une espérance, une perspective de vie. De retrouver du souffle. 

Pentecôte c’est le don de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint, c’est Dieu, c’est son 
souffle. Ce souffle, ‘ruach’ en hébreu, nous renvoie au tout début, à la 
création de l’être humain. C’est le souffle que Dieu met dans la matière pour 
en faire un être vivant. C’est ce qui donne la vie. C’est ce qui redonne la vie 
quand nous nous retrouvons coincés, quand notre vie se trouve dans une 
impasse. Le souffle que Dieu insuffle en nous veut nous relever, nous guérir, 
nous régénérer. Le souffle de Dieu, cela veut dire : un souffle venu d’ailleurs. 
D’au-delà de nous-mêmes. De plus loin que nos peurs, nos échecs, nos 
souffrances et nos deuils.  
 
C’est ce souffle qui fait agir ceux qui étaient désemparés, endeuillés après le 
départ de Jésus de cette terre. Il fait parler ceux qui étaient devenus muets : 
Thomas, l’incrédule, Pierre, le chef de bande pas encore vraiment remis de 
son triple reniement, Matthieu, l’inconnu douzième homme qui a pris la 
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place de Judas. Ces disciples jusque-là réduits à l’inaction et au silence sous 
l’impulsion de l’Esprit sortent de leur coquille.  
Ils surmontent leurs doutes et sans le savoir, sans le vouloir même, ils se 
mettent à parler des merveilles de Dieu. Et des hommes et des femmes 
originaires de tout le bassin méditerranéen et par conséquent parlant des 
langues différentes entendent et comprennent les paroles des disciples qui 
s’expriment dans leurs langues maternelles. La langue maternelle c’est la 
langue qui touche à ce qu’il y a de plus intime en nous. Autrement dit : Dieu 
les rejoint dans leur intimité, dans leur cœur, dans ce qu’ils sont 
profondément. Et non seulement ils entendent, mais ils commencent à se 
parler les uns aux autres.  
 
En ce temps de crise, d’inquiétude et d’incertitude il nous tarde de 
retrouver une espérance, une perspective afin de pouvoir repartir, de 
reprendre la route, notre existence quotidienne.  
Comment nous relancer dans l’espérance ? Comment retrouver du souffle ?  
 
Pour trouver le début d’une réponse je vous propose de nous tourner vers 
le texte. 
Les disciples, eux aussi, viennent de vivre une crise forte, une crise qui 
a bousculé leur vie. Ils ont vécu la mort de Jésus. Ils ont rencontré le Christ 
vivant. Et ensuite ils ont été présents à son départ. Lors de ce départ il leur a 
annoncé le don de l’Esprit Saint. Tout cela a éveillé beaucoup d’émotions, 
beaucoup de questions. 
Ce n’est pas étonnant que le jour de Pentecôte, alors que Jérusalem déborde 
de pèlerins venus de partout pour fêter le don de la Torah à Moïse, les 
disciples sont tous simplement ensemble dans une même maison.  
Au milieu de l’agitation ambiante, eux, ils sont à l’arrêt. Mais non sans se 
tenir disponible au don de l’Esprit Saint. Dans le passage qui précède le 
nôtre l’auteur du livre des Actes nous dit explicitement que les disciples 
sont assidus à la prière. Ils se tiennent prêts, disponibles pourtant sans 
savoir quand l’Esprit leur serait donné, sous quelle forme il leur serait 
donné, ni même s’il leur serait donné.  

Ainsi nous sommes invités de nous arrêter quand tout se bouscule dans 
notre vie. De prendre une pause, pour faire le point, pour reprendre nos 
esprits, pour remettre en perspective ce que nous vivons. Et pour choisir à 
nouveau ce qui est essentiel, ce qui nous fait vivre. Mais pour retrouver du 
souffle il importe également de se mettre en situation de disponibilité. 
Comme les disciples en priant, en nous offrant un temps de silence où nous 
apprenons à écouter ce que Dieu nous a à dire avant de nous exprimer 
nous-mêmes.  
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Être disponible, ouvert à l’Esprit Saint, qui parfois surgit soudainement 
comme à Pentecôte, qui souvent s’exprime de façon légère, fragile, ténue, 
presque inaudible.  

S’arrêter et se rendre disponible pour retrouver du souffle, ce n’est pas 
pour se replier et s’enfermer ensuite. C’est pour repartir, pour reprendre 
notre existence quotidienne, pour nous ouvrir à autrui, pour partager ce 
que nous avons reçu. Car c’est par nous que l’Esprit de Dieu se partage.  

Comme les disciples nous pouvons surmonter nos doutes, nos peurs et nos 
questions pour aller vers les autres. Ceux et celles qui comme nous sommes 
à court de souffle. Aucun geste, aucun mot ne doit être déclare d’avance 
inutile et de ce fait, ne pas être effectué ou prononcé. Pas même la prière la 
plus résignée ne doit être dédaignée. Et pour une seule raison : que l’homme 
est l’espérance de Dieu. 
Nous tenons Dieu pour l’espérance de l’homme. Certes, il l’est et nous avons 
besoin de lui, mais c’est aussi le contraire. Dieu à son tour se cherche 
continuellement des partenaires, des hommes et des femmes pour qu’ils et 
elles soient habités par son Esprit, afin qu’ils et elles témoignent de son 
amour, de sa miséricorde, de sa justice, de ses merveilles.  
 
Qu’est-ce que le sens de Pentecôte ? Pour vous ? Pour moi ? Pour nous ? 
Souvenir d’un événement passé ? Naissance de l’Eglise ? Certes ! Mais pas 
seulement. 
Avant tout c’est ce qui veut et ce qui peut redonner souffle à nos vies au 
bout de souffle : l’Esprit Saint, cette présence de Dieu dans la destinée des 
hommes et des femmes de hier, d’aujourd’hui et de demain. Cette présence 
nous relève, nous redonne vie.  
Mais elle nous pousse également à sortir de notre coquille, à nous ouvrir à 
autrui, à construire des ponts plus hauts que nos peurs, plus hauts que nos 
incompréhensions et nos malentendus. Bref, à nous ouvrir au dialogue, à 
une compréhension mutuelle. Plus que jamais notre vie, notre communauté, 
notre société en a besoin.  
Et si nous avons l’impression de parler dans le vent, si par lassitude ou 
découragement nous pensons à baisser les bras…. Ce sera encore Dieu lui-
même qui nous fera découvrir des voies et des moyens pour y parvenir. 
 
Amen 
 
 


