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Esaïe 54.10 (Alliance) 

Actes 2.1-13 (Pentecôte) 

« Parole, quelle parole pour ma vie ? Parole reçue, parole donnée» 

 

Fête de Pentecôte qui se marie avec la fête de l’Alliance pour notre église 

réformée vaudoise… 

Jolie union de deux fêtes qui ont la même source, une parole donnée, un don, une 

offrande pour les hommes. Que cela soit dans le rappel de l’alliance faite à Noé 

de ne plus submerger le monde ou dans le don de l’Esprit Saint aux croyants 

rassemblés à Jérusalem.  

Quelque chose est offert aux hommes pour qu’ils puissent continuer à vivre, 

aimer, espérer sur cette terre. 

 

Dans le livre biblique des Actes nous venons d’entendre le don de l’Esprit Saint 

aux croyants réunis, le rédacteur du livre a de la peine à  retranscrire ce qu’est 

ce don donné, il parle d’un bruit du ciel, d’un vent violent qui remplit la maisonnée 

et des langues pareilles à des flammes qui se posent sur chaque personne. Sa 

description est imagée, on sent toute la difficulté à trouver les termes justes 

pour parler de cet événement.  

Comparer l’Esprit Saint à un vent qui souffle désigne ainsi toute la liberté de 

celui-ci, le vent va où il veut et souffle comme il le veut, on ne peut le poursuivre 

ou mettre la main dessus, on ne le voit que par les choses qu’ils caressent, les 

éoliennes de l’image, les pissenlits en fleurs dont les graines s’éparpillent au 

quatre vent.  

 

Le narrateur compare encore l’Esprit Saint comme une langue de feu, qui éclaire 

mais ne brule pas, qui réchauffe et réconforte et ce feu là vient se poser sur 

chaque personne présente, il y en a assez pour chacun. 

On parle aussi souvent du Saint-Esprit comme d’une source inépuisable à laquelle 

nous pouvons puiser pour étancher notre soif.  

Le récit de la Pentecôte nous délivre ainsi le message que l’Esprit Saint est un 

don qui peut prendre de multiples et infinies formes, ce don promis par le Christ 

est pour le moins extraordinaire.  

 

Ce matin j’aimerai m’arrêter sur le fait que le Saint Esprit ainsi donné a permis 

aux croyants de parler dans d’autres langues que leur langue maternelle. Les 
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croyants s’expriment par l’Esprit donné et cela surprend plus d’un juif ou d’un 

homme pieux nous dit le texte. Ils ne sont pas ivres mais on peut sans problème 

imaginer le bruit, la confusion, l’excitation que ce miracle a du provoquer ! 

Chacun pouvait y comprendre un discours qui lui était personnalisé, on parle sa 

propre langue, la langue apprise tout petit, celle des souvenirs d’enfance, celle du 

cœur.  

 

Quelles sont les paroles données et reçues qui font vibrer notre être tout 

entier ? 

Dans la Bible chacun de nous avons nos petits versets favoris, ceux dont on a 

souligné le texte au crayon, ou recopier les versets sur un papier, les mots que 

l’on connait par cœur et qui font du bien quand on en a besoin.  

Si on prenait maintenant un temps d’échange pour donner et recevoir nos paroles 

préférées à son voisin cela ferait autant d’effusion de mots, de tons, de timbres 

de voix que le jour de la Pentecôte ! 

 

« Même si les montagnes venaient à changer de place, même si les collines 

venaient à d’ébranler, l’amour que j’ai pour toi ne changera jamais et l’engagement 

que je prends d’assurer ton bonheur restera inébranlable. C’est moi le Seigneur 

qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse » Voilà les paroles d’Esaïe qui me 

font du bien en ce moment, le Seigneur offre une parole aussi solide et forte que 

le roc. Ces paroles données sont celles qui me portent en ce jour de la Pentecôte 

et de la fête de l’Alliance, Dieu offre une parole et s’engage. En quoi est ce que 

je m’engage aujourd’hui et quelle est la parole que je donne ? 

 

Au quotidien nous n’avons pas toujours les mots justes, les paroles qu’il faudrait 

dire au bon moment, peu de gens sont doués de la bonne répartie juste et 

pertinente, bien souvent c’est après que l’on se dit que mais oui c’était cela qu’il 

aurait fallu dire dans de telles circonstances ! 

Et lorsque la douleur et la souffrance vient frapper à la porte, la nôtre ou celles 

de ceux que nous aimons et connaissons, les mots manquent, la parole qui 

réconforte, qui adoucit, qui est comme un baume sur les cœurs nous échappe. 

Nous sommes plus souvent des muets maladroits que des êtres inspirés par 

l’Esprit Saint qui peut parler à travers nous…. 
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En matière de communication, de parole donnée et reçue nous baignons plus 

volontiers dans la maladresse, le désarroi, le tâtonnement que l’art du discours 

ou de la bonne rhétorique.  

 

C’est peut-être à cause de notre nature humaine si démunie en la matière que 

l’Esprit Saint est offert à la Pentecôte, nous avons besoin de son souffle pour 

nous donner le courage pour oser parler, de ce vent qui ébouriffe nos craintes, 

nos manières ou nos timidités, nous avons peut-être besoin de ce feu qui brûle la 

langue et éclaire notre intelligence et notre discernement pour oser offrir une 

parole bienfaisante et porteuse de sens. Nous avons peut-être besoin de la 

source pour y puiser les mots justes, les paroles adéquates et revenir à la source 

qu’est Dieu avant d’oser toute parole à haute voix. 

 

Ce matin vous l’avez peut-être constaté en regardant l’ordre du culte sur vos 

feuillets nous chantons passablement, ce choix n’est pas anodin, il permet ainsi à 

chacun d’exprimer par le chant des paroles, qui ne sont pas les nôtres certes, 

mais qui par nos timbres de voix s’animent  et prennent sens et sont offertes à 

Dieu, à nos voisins, aux touristes au fond de la Cathédrale, certains ne parlent 

pas le français mais nous entendre chanter ensemble leur parlent j’en suis 

certaine une langue du cœur qu’ils connaissent.  

 

Ce matin c’est aussi par la confession de foi et le Notre Père que nous dirons à 

haute voix que nous pourrons oser une parole, que nous renouvellerons notre 

engagement envers Dieu, que nous redirons combien il est bon de croire en lui et 

que nous avons besoin de sa présence de Père, l’exemple du Fils et 

l’encouragement de l’Esprit chaque jour.  

 

Au cours de la sainte cène, il vous sera donné une parole rien que pour vous, afin 

qu’elle vienne s’ajouter à vos paroles quotidiennes, qu’elle prenne vie en vous et 

qu’elle soit bénédiction de tendresse de Dieu pour vous, ses enfants chéris. 

 

Ce matin, c’est la fête de Pentecôte qui se marie avec la fête de l’Alliance pour 

notre église réformée vaudoise mais c’est aussi par un message de notre Eglise 

que ma parole va prendre une autre couleur. Vous le savez le prénom de Marie, 

son visage et son sourire, son drame font l’actualité de notre quotidien et touche 

particulièrement notre Eglise, le Conseil Synodal en sa mémoire nous a fait la 
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demande de partager quelques mots ce matin. Je vous lis quelques lignes de son 

communiqué…. 

 

Nous n’avons pas toujours les paroles qu’il faudrait, mais nous pouvons emprunter 

celles de Francine Carillo en cet instant…. 

Braise de Douceur…. 

 

Amen. 

 

 

  

 


