Les temps ont changé : sachez-le, proclamez-le !
Introduction :

Quand j’avais seize ans mon père m’a offert un voyage. J’apprenais l’allemand à l’école et
mon père voulait m’emmener à Berlin. C’était en 1989. Nous avons pris l’avion de Londres
et nous sommes arrivés à l’aéroport de Berlin Ouest à Tegel. Le lendemain nous avons passé
du temps à visiter le mur, le Checkpoint Charlie, l’ancien parlement et le surlendemain nous
sommes passé à l’est. C’était un monde si proche, mais si différent. Il y avait des soldats
russes, des voitures est-allemandes. Nous n’avions aucune idée que seulement quelques
semaines plus tard, le mur ne sera plus et que le RDA était sur le point de devenir l’ex RDA.
C’était un moment charnière. L’Europe allait changer, le monde allait changer. Ce matin
j’aimerais que nous nous penchions sur un autre moment charnière. Sur un événement qui a
tout changé … qui a bouleversé notre monde !
Nous l’avons vu la semaine dernière. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qu’ils devaient
rester à Jérusalem pour attendre la venue de l’Esprit que le Père allait envoyer. Choses
promises, choses dues ! La parole de Jésus est fiable.
Structure :

Nous allons voir ce matin que les temps ont bel et bien changé, l’arrivée de l’Esprit est un
moment charnière dans l’histoire de toute l’humanité. Et ce changement nous concerne tous,
qui que nous soyons.
Nous verrons que Dieu veut …

1.

... que chacun comprenne ce qui s’est passé ! (1-13)

2. ... et que chacun l'annonce ! (14-21)
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1. ... que chacun le comprenne ! (1-13)

Verset 1 :
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. »
La pentecôte est un festival juif. C’est le festival de la moisson et il a lieu 50 jours après la
pâque. Et dans la tradition juive, le peuple avait reçu la loi sur le mont Sinaï ce jour là. Tout
à coup quelque chose d’inédit se passe.
Cela ressemble à deux choses :
… au bruit d’un grand vent
… et à des langues de feu
C’est audible, c’est un très grand bruit qui fait courir toute une foule, et c’est visible, c’était
comme le feu, même s’il n’y avait pas de chaleur. Le Saint Esprit est souvent décrit comme
un souffle dans l’Ancien Testament, … le souffle de Dieu et Jean Baptiste avait dit que
Jésus baptiserait avec du feu.
Qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Verset 4 : …
« 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. »

Quelque chose de miraculeux se passent : sans les avoir appris, tous se mettent à parler des
dialectes et des langues. Puisque ça se passe à la pentecôte la ville de Jérusalem est remplie
de pèlerins. Luc nous dit qu’ils venaient de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ces
pèlerins venaient des quatre coins du monde connu. Ils étaient des juifs et des non juifs
convertis au judaïsme, des hommes pieux qui suivaient la loi et les traditions.
La mission que Jésus avait confiée à ses apôtres commence donc à prendre forme. La parole
commence à se répandre. Le bruit que les disciples font suscite leur curiosité, ils veulent
voir ce qui se passe.
Alors qu’est-ce qui se passe quand une église est remplie de l’Esprit Saint ? Comme
vous le savez ce genre de questions ont été posées par de nombreuses personnes et
mouvements au fil des années. Au début du 20ème siècle il y avait le mouvement pentecôtiste
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qui prend son nom de ce passage et plus récemment le mouvement charismatique. Il y a eu
malheureusement beaucoup de confusion et de divisions inutiles dans nos églises.
Mais quelle est la marque d’une église qui est véritablement remplie de l’Esprit ? Elle
parle ! Elle annonce les paroles de Dieu même. C’est ce qui s’est passé au jour de la
pentecôte. Ces pèlerins découvrent un groupe de galiléens en train de parler dans leurs
propres langues.
Je pense que vous seriez très surpris si vous étiez au fin fond de la brousse en Chine ou en
Papouasie et quelqu’un se mettait à vous parler en un français de chez vous. La comparaison
n’est pas tout à fait juste parce que le français est une langue très connue, mais imaginez
comment un breton ou un alsacien se sentirait si un étranger lui parlait en breton ou en
alsacien lorsqu’il était en train de visiter un pays loin de la Bretagne ou de l’Alsace. Il serait
étonné, il serait bouche bée. Et il serait d’autant plus étonné quand il se rendait compte que
son copain de Ouagadougou entendait la même chose mais dans sa langue à lui.
Et en plus il s’agissait de Galiléens. Ils n’étaient pas particulièrement connus pour leur
prouesse linguistique. Ils étaient considérés comme des campagnards dotés d’un fort accent
régional. Ces gens étaient dans l’étonnement. Mais comment est-ce possible ? Certains ont
douté ; pour eux ces gens pleins de joie étaient forcément ivres.
Les disciples ont rempli la ville de louange. Ils ont annoncé haut et fort des merveilles que
Dieu venait d’accomplir parmi eux. Je ne prétends pas régler la question de comment ce
texte cadre avec le texte de Paul dans sa lettre aux Corinthiens, mais le moins qu’on puisse
dire c’est qu’ici il ne s’agit pas d’une expérience extatique incompréhensible. Nul besoin d’un
interprète. Les disciples sont parfaitement lucides et ils parlent en des langues connues :
dans la langue des Parthes, des Mèdes et des Elamites et d’autres encore. Dans un instant
on va voir que Pierre se met à prêcher dans la puissance de l’Esprit, à convaincre son
auditoire à partir des Ecritures que chacun doit croire Dieu et changer.
Puisque Dieu tient à ce que chacun comprenne ses paroles. Il veut que le message de
son Fils soit répandu de par le monde et compris par le plus grand nombre. Cela veut
dire qu’une église qui est remplie de l’Esprit de Dieu est une église qui est remplie de sa
parole, - qui l’a constamment sur le bout de ses lèvres, qui la chantent, qui se réjouissent en
elle, qui la proclament à qui veut l’entendre.
Il faut comprendre qu’une nouvelle époque s’est ouverte, celle de l’évangélisation du
monde, de tous les peuples de la planète. L’Esprit équipe son église pour sa mission,
celle de dire Dieu au monde qui l’entoure.

2. ... et que chacun l'annonce ! (14-21)
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Pierre se lève. Il s’adresse à ceux qui se moquent des disciples. Ils ne sont pas ivres !
Comment ça ivres à 9h du matin ! Pierre se met à leur expliquer que quelque chose de
fondamental vient de s’accomplir, que ce qui est arrivé est un moment charnière dans
l’histoire de l’humanité.
Pierre leur dit que l’explication de cet événement se trouve dans les Ecritures, chez un
prophète qui s’appelle Joël qui a prêché des centaines d’années auparavant.
Dieu a dit à ce prophète que …
Verset 17 : …
« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos
fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards
auront des songes. 18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours
-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. »
Dans l’Ancien Testament Dieu avait promis quelque chose de formidable, c'est-à-dire que
tout le monde, tout croyant aurait l’Esprit de Dieu, car jusqu’à là l’expérience de l’Esprit
avait été très limitée. Seuls les rois et les prophètes étaient bénis de cette façon. Ceux qui
avaient un rôle particulier à accomplir. Mais les prophètes voyaient cependant une époque où
tout croyant allait recevoir l’Esprit.
Joël dit que les jeunes et les vieux ; les hommes et les femmes ; tous, quelque soit leur
classe sociale, même les serviteurs et servantes connaîtront Dieu et le feront connaître.
Quand Joël parle de visions et de songes, c’est un vocabulaire qui évoque la connaissance.
La connaissance que Dieu donne de lui-même. Le chrétien est dans une situation privilégiée.
Il connaît le Seigneur. Il vit à la lumière de la croix, du sacrifice de Jésus. Il connaît les
bienfaits du pardon. Il peut s’approcher du Père avec une confiance inouïe car il se sait
pardonné et aimé.
Et tous prophétiseront. Un prophète n’est pas simplement quelqu’un qui annonce l’avenir.
Dans l’Ancien Testament le rôle primordial d’un prophète était de prêcher la parole de Dieu
pour que le peuple revienne à Dieu, pour qu’il applique la loi et les alliances. Les prophètes
annonçaient la parole de Dieu au nom de Dieu lui-même.
Nous, nous vivons à une époque où Dieu s’est révélé en la personne de son Fils (Héb 1,1),
Jésus Christ est l’image du Dieu invisible (Col 1,15). Cela veut dire que nous n’attendons pas
de nouvelles informations, car Jésus nous a déjà révélé Dieu et ce que Dieu va faire à
l’avenir. Nous savons déjà tout ce que nous avons besoin de savoir (2 Pi 1,3 ; 2 Tim 3,15-16).
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Cela veut dire que depuis l’arrivée de l’Esprit chaque chrétien peut proclamer la pensée de
Dieu, cette pensée qui a été révélée en Christ et vécue en lui aussi. Chaque chrétien puisqu’il
a une connaissance personnelle de Dieu, de son amour, de son pardon, peut témoigner, il peut
prophétiser. Ce n’est pas le domaine des professionnels. Chacun y participe ! Et c’est
comme ça que le message du Christ va arriver aux extrémités de notre planète. C’est comme
ça que le règne de Jésus Christ va se répandre en Europe, en Asie, en Afrique et aux
Amériques.
Les temps ont changé ! Les aiguilles de la montre de Dieu ont avancé. Nous vivons une
époque différente.

J’aime bien retourner à Berlin. Je suis retourné plusieurs fois depuis les événements de
1989. J’aime bien voir tous les changements d’autant plus que je me souviens de comment
c’était avant. Je suis très content que les choses aient changé à Berlin, que l’Europe est
entrée dans une nouvelle ère. Ces changements ont bouleversé la vie des allemands de l’est.
Certes, ces bouleversements n’étaient pas toujours faciles à digérer, mais quasiment
personne voudrait revenir en arrière pour vivre comme avant.

Nous vivons une nouvelle époque aussi. Une époque qui est bien meilleure où l’Esprit a été
répandu sur tous les croyants. On peut connaître Dieu. Nous pouvons connaître la liberté en
lui. Et il a fait de nous tous ces ambassadeurs, ses témoins.
Mais la citation tirée du prophète Joël ne s’arrête pas là. Il continue de décrire cette
nouvelle époque. Joël est un prophète et, comme beaucoup de prophètes d’ailleurs, il
prévoit le jugement de Dieu, car un jour Dieu remettra les pendules à l’heure, en ce jour de
jugement sa justice règnera. Joël nous donne une vision de ce temps là …
Verset 19 …
« Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du
sang, du feu, et une vapeur de fumée; 20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en
sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux. »
C’est une vision qui fait un peu peur : … du sang, du feu, de la vapeur de fumée. Joël se sert
d’un langage apocalyptique. Un peu comme dans le livre de l’Apocalypse ou dans le cinéma
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séculier nous avons des films tels que le Seigneur des Anneaux. C’est une façon de parler qui
nous communique le fait que le jugement de Dieu est quelque chose à redouter … car en ce
jour là, tout sera dévoilé, nos actes, nos pensées ; rien ne sera repoussé sous le tapis - Dieu
est juste et sa justice est juste.
Pierre annonce en s’appuyant sur Joël que l’arrivée de l’Esprit marque le début de cet ère …
l’ère des derniers jours. En lisant Joël nous avons l’impression que tout se passe
simultanément. Le Saint Eprit est répandu et toute de suite le jugement de Dieu arrive.
C’est souvent comme ça avec les prophètes. Ils voient loin et les événements sont un peu
compressés. Le mot technique pour ça c’est le télescopage.

Voici une belle photo de la crête des Vosges dans l’est de la France. Si on regarde l’horizon,
on a un peu de mal à apprécier les distances entre différentes crêtes, elle apparaissent
regroupées, très proches les unes des autres. Mais en réalité elles peuvent entre très
espacées avec des grandes vallées entre les collines différentes. C’est un peu la même
chose avec la prophétie de Joël. Il annonce l’arrivée de l’Esprit et le jugement en même
temps parce que pour lui les deux appartiennent à l’avenir lointain. Et Joël n’a pas tort de
les annoncer ensemble parce que ces deux événements appartiennent à la même époque.
Parce que l’Esprit a été bel et bien répandu, le prochain événement ou la prochaine crête si
vous voulez, est celui du jugement de Dieu.

Pierre veut que chacun se rende bien compte que les aiguilles de la montre de Dieu ont
avancé ! Et la preuve est le jour de la pentecôte !
Joël ne nous laisse pas sans espérance. Il y a une application !
Verset 21 …

« 21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Notre époque, depuis l’arrivée de l’Esprit et jusqu’au moment du jugement de Dieu, est une
époque de grâce, de pardon, de salut. Nous sommes dans la vallée de la grâce, de la
miséricorde.
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Quiconque invoque le nom du Seigneur et nous verrons la semaine prochaine que ce nom est
le nom de Jésus Christ sera sauvé. Quiconque c'est-à-dire : jeunes, vieux ; hommes,
femmes ; riches, pauvres ; noirs, blancs ; religieux ou irréligieux.
Celui qui se confie en Dieu, en Jésus Christ, Celui-là sera épargné du jugement. Il connaîtra
le pardon de Dieu. Il trouvera un refuge en Jésus, le Sauveur et le Seigneur. Cette époque
est marquée par la grâce en attendant le jugement.
Tout comme un général dans l’armée donne la possibilité à une ville assiégée de se rendre …
Dieu nous exhorte à nous rendre à lui, à nous confier en son roi, Jésus et cela avant qu’il ne
soit trop tard. Il nous invite à ne pas faire le fier, mais à saisir sa main tendue, à saisir la
grâce. Peut-être que vous n’avez pas encore saisie sa main tendue, aujourd’hui est encore le
moment de le faire.
CONCUSION :

Nous vivons une nouvelle époque !
C’est une époque merveilleuse, la meilleure époque, la plus belle époque …
… parce que nous avons l’Esprit et donc un accès inouï au Père par le Fils …
… nous avons la joie de connaître Dieu et son amour grâce à Jésus
… et le droit, l’honneur et le devoir de parler de notre Sauveur à quiconque veut l’entendre.
Ne nous trompons pas d’époque …
… nous pouvons tous connaître Dieu,
… ce n’est pas le domaine des experts,
… des chrétiens plus spirituels, qui auraient une onction spéciale,
… tous chrétien peut s’approcher du Père avec confiance par l’Esprit au nom du Fils
Et l’annonce de la parole n’est pas réservée à une caste de personnes privilégiée,
… aux professionnels, mais elle le privilège de tous,
… car si vous avez donné votre vie au Seigneur
…vous le connaissez, vous connaissez son pardon et son amour.

Prions …

Page 7 sur 7

