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La Force de la Pentecôte 
Sermon #: 2676 / 1er juin 1986 

 
Texte biblique : Actes 1.8 
 

Introduction/Arrière-plan 
 
Vous êtes-vous jamais dit que ça aurait été formidable de faire partie de l’Église du premier siècle? Mais dites-vous 
bien que l’Église du premier siècle a été persécutée, s’est chicanée pour savoir qui recevait le plus de nourriture, a 
connu des querelles (Barnabas et Paul) et l’égoïsme (Ananias et Saphira) et qu’ils ont mis huit ans après la Pentecôte 
avant d’obéir et de sortir de Jérusalem pour partager l’évangile avec le monde. Le fait est que nous sommes comme 
l’Église du premier siècle… non seulement de par nos lacunes humaines mais aussi de par la puissante ressource qui 
est nôtre – le Saint-Esprit. 
 

Points clés 
 
1. Que la force soit avec vous – Il y a des années de cela, le film « La guerre des étoiles » a rendu cette formule 
populaire : « Que la force soit avec vous ». Jésus nous a dit que la « force » est en une personne et que ses disciples 
recevraient la puissance après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux. Il ne s’agit pas là d’une simple énergie 
philosophique ou physique – nous parlons plutôt de faire face au bien (les desseins justes de Dieu) et au mal (le 
péché, l’injustice et Satan). L’évangile doit être apporté à tous ceux qui, dans le monde, ne connaîtront la vérité 
libératrice  qui peut changer leur vie et établir leur âme pour l’éternité que s’ils le reçoivent. Tel est le cœur du 
commandement et de la directive de Jésus (Actes 1.8). 
 
2. La puissance est dans la personne  – Quand la plupart des gens pensent à la force ou la puissance de la Pentecôte, 
ils pensent à l’autorité spirituelle sur les démons, aux miracles, aux signes et aux prodiges, au parler en langues, aux 
dons de l’Esprit, au fruit de l’Esprit, à la capacité de témoigner et de persuader les autres d’ouvrir leur cœur à Christ, 
ou à la perspicacité et au discernement qui découlent de la puissance du Saint-Esprit en vous. 
 
a. Tout ceci est biblique et tout à fait à notre portée aujourd’hui. Mais ce n’est pas là la puissance de la Pentecôte. 
C’est seulement ce qui en découle. À titre d’exemple, la lumière vient de la lampe mais elle n’est pas la puissance; la 
puissance est dans l’électricité. Ce qui se dégage de la lampe découle de ce qui vient en elle et résulte de cette force. 
L’électricité, la force, est dans la personne du Saint-Esprit. 
 
b. Il y a des choses à son sujet qui sont différentes de ce qu’il produit à travers des êtres humains. Il est important de 
comprendre la personne de l’Esprit afin de bien répondre au cœur de Dieu. 
 
3. Le Saint-Esprit est l’Esprit de la soumission – en envoyant le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit qu’il ne parlerait 
pas de lui-même (Jean 16.13-14). 
 
a. La substance de la soumission n’est pas l’abnégation de soi, mais le fait de vous préoccuper des intérêts des autres 
au point de ne plus vous préoccuper des vôtres.  
 
b. L’esprit de soumission n’est pas le déni de notre identité et ne signifie pas servir de paillasson. La soumission 
consiste à reconnaître l’ordre divin. L’ordre divin quant à la mission du Saint-Esprit était qu’il glorifie Christ. 
 
c. Non pas que le Saint-Esprit ne fasse pas autant partie de la divinité que le Père ou Jésus. L’Esprit de soumission est 
le désir de voir la tâche accomplie et de vous y adonner quel que soit le sacrifice au détriment de votre propre intérêt. 
 



4. Le Saint-Esprit est l’Esprit de supplication – Le Saint-Esprit énergise, provoque et dirige la prière. Supplication est 
synonyme de prière. Le mot grec traduit par prier se trouve 86 fois dans les textes du Nouveau Testament; en 
comparaison, le mot supplication ne s’y trouve que 19 fois. En considérant son usage et comment il a été employé, 
nous comprendrons mieux que la supplication est une autre dimension de la prière. 
 
a. Ce que nous appelons communément la prière est en fait la pétition – nous demandons. C’est ce qui nous est 
enseigné (Matthieu 6.11). Dieu accueille volontiers ces requêtes et les exauce. 
 
b. La supplication est directement liée à ce que nous exprimons souvent en termes de « lier et délier ». Par la 
supplication, nous entrons dans un combat. Dans Éphésiens 6, la Bible nous dit que le combat spirituel dans lequel 
nous sommes à présent engagés - afin de voir beaucoup sortir de leur esclavage – ne se gagne pas sans lutte (Matthieu 
12.28). Le Bible montre clairement que l’asservissement spirituel n’est pas seulement individuel mais qu’il peut aussi 
être national. Des régions entières sont tenues liées et Satan tire les ficelles, comme pour des marionnettes, par des 
dirigeants mauvais qui contrôlent et manipulent les populations.   
 
c. La supplication en vue de lier est en rapport avec la phase d’entrée dans de telles régions en vue d’y voir des gens 
venir à l’évangile ou alors même que l’évangélisation a lieu. Elle consiste à prendre position contre ces forces qui 
cherchent à aveugler l’esprit des hommes, à dilapider leurs forces et à les lier. La supplication est en relation avec le 
combat spirituel. C’est la prière qui descend au cœur même de la guerre spirituelle (Éphésiens 6.18). Le Saint-Esprit 
nous rend capables de prier de cette façon. 
 
5. Le Saint-Esprit est l’Esprit de substitution – Jésus a dit qu’il partirait et qu’il enverrait un autre consolateur (Jean 
16.7). Ce même Saint-Esprit qui viendrait et qui lui serait semblable. Le Saint-Esprit joue le même rôle dans la vie de 
ceux qui sont ouverts à son ministère. Il agit dans leur vie afin de les amener à comprendre ce concept de la 
substitution alors qu’il œuvre comme l’Esprit de soumission et de supplication. 
 
6. L’abandon aux desseins du Seigneur dans votre vie – Toutes les démonstrations de la puissance de Dieu servent 
leur plus haute raison d’être quand elles sont l’œuvre de la force de sa personne, du Saint-Esprit agissant dans la vie 
des humains afin d’y reproduire les mêmes traits. 
 
a. La soumission consiste donc à s’abandonner au projet de Dieu pour nos vies (Luc 22.42). Cela ne veut pas dire que 
vous faites le vide, mais plutôt que vous faites confiance au Seigneur pour accomplir sa volonté dans les 
circonstances quotidiennes de votre vie et que vous vous engagez à réagir en harmonie avec la réalisation de sa 
volonté. 
 
b. Cela nécessite d’être prêt à prendre à cœur la préoccupation très claire de Jésus de voir tous entendre l’évangile. 
Partager l’évangile avec les autres peut être délicat; certains le font de manière très directe. Voilà ce qu’ils disent : 
« Tous ont péché… le salaire du péché, c’est la mort ». Les gens ont besoin de savoir cela et la saine doctrine est 
importante dans l’évangélisation, mais vous n’allez pas gagner leur attention en débitant quelques versets bibliques 
pour ensuite les pousser à prendre une décision. Il y a deux façons de gagner le droit d’être écouté :  
 
i. D’abord, commencez par montrer à la personne la lumière et l’amour de Jésus-Christ dans votre vie, sa présence à 
l’œuvre en vous (Matthieu 5.16). 
 
ii. Ensuite, soyez prêt à parler quand elle veut en savoir plus sur ce qu’elle perçoit en vous. Évangéliser par notre 
façon de vivre nécessite de s’engager à une vie de qualité et à être prêt à parler (1 Pierre 3.15). 
 
c. Un autre aspect de la soumission est de savoir ce qui est l’essentiel pour vous. Avez-vous soumis votre vocation à 
Jésus-Christ? Nous vivons dans une culture tellement portée sur le matérialisme que la personne moyenne ne pense 
pas en termes de vocation mais plutôt d’opportunité. Nous avons produit une culture d’opportunistes, bien peu de 
gens se considérant comme appelés à faire ce qu’ils font. 
 
i. Ceux qui sont actifs dans le ministère pastoral ne sont pas les seuls appelés (Jean 15.16). Dieu a un projet pour 
chacun quant à sa vocation, mais cette vocation doit être soumise à sa direction et à sa seigneurie. 



ii. Beaucoup d’entre nous vivent dans la crainte que, s’ils se soumettent à son plan, Dieu pourrait venir perturber leur 
vie. La soumission peut toucher à votre vie personnelle, vos enfants, votre argent, votre mode de vie. 
 
7. Comment la supplication s’applique-t-elle? – Dans la supplication, le Saint-Esprit animera vos prières. Il vous 
conduira, vous dirigera et vous rendra capable. Tout comme Israël il y a longtemps, cette église naissante a mis huit 
ans avant d’exploser par l’évangélisation du monde, ce que nous sommes sur le point de revivre dans l’Église 
d’aujourd’hui. Pendant toutes ces années passées à Jérusalem, ils avaient la puissance, mais à présent, le temps était 
venu d’une percée d’une autre dimension. 
  
8. Allez par le monde entier et prêchez l’évangile à chaque créature – Nous trouvons la substance de l’Esprit de 
substitution dans Marc 16.15. Mais personne ne peut aller dans le monde entier – nous ne pouvons être qu’à un seul 
endroit, et chacun d’entre nous doit donc trouver où Dieu veut qu’il se trouve. Mais cela ne nous dispense pas de la 
responsabilité d’atteindre le monde entier. Soutenir l’évangélisation dans le monde est une façon de faire place à 
l’Esprit de substitution. C’est entrer en partenariat ave des gens qui se rendent où vous n’avez pas été envoyé. C’est 
ce que Paul a fait (Romains 15) alors qu’il se sentait appelé en Espagne, en passant par le détroit de Gibraltar et au-
delà.  
 

Conclusion 
 
L’Esprit de soumission, de supplication et de substitution est au cœur même de la force de la Pentecôte. C’est le 
Saint-Esprit qui agit en nous tout comme une sorte d’électricité : il nous aide à nous soumettre aux desseins de Dieu, 
à supplier par le Saint-Esprit et à comprendre que nous ne nous esquivons pas face au grand ordre de mission, mais 
que nous devons aider d’autres à aller là où vous et moi ne sommes pas envoyés, étant ainsi tous ensemble partie 
prenante. 
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