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Quatre faits de la Pentecôte 
Sermon #: 2672 / 18 mai 1986 

 
Texte biblique : Actes 2.1-13 
 

Introduction/Arrière-plan 
 

Ce message explore quatre faits de la Pentecôte, tel que relaté dans Actes 2.1-13 : la foi fut exercée; ils ont été 
entièrement remplis; la crainte fut exprimée et le fruit a commencé. Cela met en perspective l’expérience d’être 
rempli du Saint-Esprit et traite de plusieurs idées fausses. 
 

Points clés 
 
1. Ils ont été entièrement remplis – Quel est le signe que quelqu’un est rempli de l’Esprit? La puissance et l’amour 
sont la preuve évidente de la présence du Saint-Esprit dans la vie d’une personne. « Vous recevrez une puissance, le 
Saint-Esprit survenant sur vous… » (Actes 1.8). « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 
qui nous a été donné » (Romains 5.5). Le signe de la plénitude dans le Saint-Esprit est une nouvelle dimension de la 
capacité que le Seigneur développe en vous et l’amour de Dieu qui se manifeste dans votre vie. 
 
Le parler en langues n’est pas la seule preuve qu’une personne a été remplie de l’Esprit. Certains ne parlent pas en 
langues et disent avec une sincérité authentique qu’ils savent que Jésus les a remplis du Saint-Esprit. Il y a des années 
que j’ai décidé que, lorsque quelqu’un me dit que Jésus l’a rempli du Saint-Esprit et qu’il ne parle pas en langues, je 
serai le dernier à argumenter avec lui car il en sait plus sur ce qu’il vit avec le Seigneur que moi. 
 
2. La foi fut exercée – Quand la Bible dit dans ce texte : « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à 
parler… » (italiques ajoutées), c’est parce qu’ils ont exercé leur foi. Comment ont-ils commencé à parler en d’autres 
langues? Dieu n’a pas allumé une machine linguistique dans leurs bouches. Ceux qui parlent en langues ne sont pas 
saisis de convulsions pas plus qu’ils ne perdent soudain le contrôle ni ne tombent en transe. Dieu ne crée pas des 
robots religieux. Vous ne parlerez jamais en langues sans bouger votre langue. En fait, vous ne parlerez pas 
davantage en français ni en aucune autre langue. Il n’est pas question d’inventer une langue, mais de répondre; 
personne ne veut faire semblant. Comment cela arrive-t-il? De trois façons : 
 

a. Des paroles viennent à l’esprit. Les gens se posent la question : « Est-ce que j’ai entendu quelqu’un dire 
cela? » Il est possible que vous ayez entendu le Seigneur. 
 

b. Une sensation physique. Certains se sentent tellement remplis qu’ils veulent dire quelque chose mais ne 
savent pas quoi. (Le problème quand on dit que certains racontent avoir entendu les mots qu’ils devaient dire 
ou qu’ils ont ressenti des picotement sur la langue, c’est que d’autres pensent devoir s’attendre à vivre la 
même expérience.) 
 

c. Venez à Jésus-Christ, affranchi de vos craintes, affranchi de la notion qu’il est mal de devenir un participant, 
et non seulement serez-vous rempli de l’Esprit, mais vous expérimenterez probablement une liberté nouvelle 
pour l’adorer dans une langue nouvelle, tout comme cela est arrivé à la Pentecôte. Venez à Jésus-Christ et 
dites : « Seigneur Jésus, je veux t’adorer. Je veux juste t’aimer. À présent, remplis-moi de ton Esprit ». 

 
3. Des craintes furent exprimées : Ceux-ci sont ivres – il y a toujours un groupe relativement restreint mais qui 
s’exprime au sein du Corps de Christ pour s’opposer en disant que le parler en langues n’est pas pour aujourd’hui. Ils 
font appel à plusieurs arguments : 
 

a. « Les langues cesseront » (1 Corinthiens 13.8). Mais dans le même passage, il est dit que la connaissance 
cessera, et ceux qui argumentent contre les langues ont leur façon d’expliquer pourquoi la connaissance peut 
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encore exister mais pas les langues. Jésus n’a pas enseigné une orientation dans le ministère à laquelle il aurait 
eu l’intention de mettre un terme à un moment donné dans l’avenir. 

 
b. « Nous n’avons plus besoin de ces signes et de ces prodiges car nous avons désormais la Bible. » Mais 
Jésus a dit : « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru », et il cite les mêmes choses qui ont 
caractérisé son ministère. Les signes ne sont pas distincts de la Parole; ils confirment la Parole. 

 
c. « Parler en langues, c’est juste votre expérience. » Le fait de parler en langues aurait été une façon étrange 
pour Dieu de commencer l’église s’il n’avait pas souhaité qu’il continue de faire partie de son équipement 
dans l’avenir. Les langues ont une raison d’être qui est infiniment plus significative dans les desseins de Dieu 
que nous ne comprendrons jamais dans cette vie. Autrement, il n’aurait pas déposé ces langues sur les lèvres 
de l’Église à sa naissance. 

 
4. Le fruit a commencé – Il y a ceux qui affirment que « Le fruit est plus important que les dons ». Mais comment 
ne pas désirer le fruit qui fut manifesté à la Pentecôte? Trois mille en un jour! Même si ce n’est qu’une portion plus 
petite de l’Église, considérez que les statistiques actuelles disent que 150 millions de chrétiens sur la face de la terre 
parlent en langues. En grande partie, la moisson d’âmes qui est engrangée actuellement dans cette génération se 
produit là où les gens sont ouverts à la puissance du Saint-Esprit avec les signes qui suivent, dont le parler en langues, 
un langage d’adoration et d’amour envers le Père et appelant à l’humilité. 
 

Conclusion 
 

À ce jour, la naissance de l’Église fut la chose la plus phénoménale et glorieuse qui soit. Le langage spirituel ne vous 
saisit pas comme une convulsion pas plus qu’il ne vous met dans tous vos états. C’est un acte de la volonté par lequel 
vous vous permettez d’adorer le Seigneur par cette ressource qu’il vous a accordée. C’est un miracle qui perdure. Il 
l’a mis à votre portée pour que vous puissiez l’adorer et communiquer avec lui. Aujourd’hui, le Saint-Esprit veut 
continuer de faire dans l’Église ce qu’il faisait quand il l’a commencée car il n’en a pas encore fini. Aimeriez-vous 
être un participant disponible et cheminer avec l’Esprit de Dieu dans ce qu’il est en train de faire? 
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