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mai 2020 

Le don de l’Esprit à l’Église 

Actes 2.1-13 

Introduction 

Nous voyons en ce temps de pandémie combien la capacité de communiquer est précieuse. 

➢ dans l’Église, c’est un élément essentiel, fondamental 

➢ la santé de notre communion dépend de notre communication 

➢ merci Seigneur pour la technologie! 

Le passage que nous étudions aujourd’hui présente la naissance de l’Église et raconte justement 

que le premier miracle qui lui est associé est celui des langues. 

Nous sommes dans le livre des Actes, de Luc, qui est en fait le tome 2 de son récit à Théophile.  

➢ il suit son Évangile qui se terminait par la résurrection de Jésus, un temps de quarante 

jours passé avec ses disciples, puis son ascension au ciel 

➢ Actes reprend au quarantième jour après la Pâque, jour de l’ascension de Jésus 

Avant de partir, Jésus a commandé à ses apôtres de rester à Jérusalem et d’attendre le Saint-

Esprit promis par Dieu et que Jésus allait leur envoyer. 

➢ ce sera leur baptême du Saint-Esprit (Actes 1.5) 

➢ c’est ce qu’ils ont fait, ils ont attendu à Jérusalem en compagnie des autres disciples de 

Jésus, soit 120 personnes en tout 

Nous arrivons maintenant au dixième jour après l’ascension de Jésus, le 50e jour après la Pâque. 

➢ lisons Actes 2 (même si nous n’étudierons aujourd’hui que les versets 1 à 13) 

Dans les versets 1 à 13, nous nous pencherons sur deux éléments principaux : 

1. la fête de la Pentecôte 

2. le miracle des langues 

1. La Pentecôte 

Quel événement! Nous venons de lire la naissance de l’Église! 

Cela se passe le jour de la Pentecôte. 

➢ mot qui signifie « cinquantième » 

➢ nom donné à la fête qui a lieu 50 jours après la Pâque (7 semaines après le lendemain 

de la Pâque) 
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➢ aussi appelée dans l’AT « fête de la moisson » (Exode 23.16) et « fête des semaines » 

(Exode 34.22-23) 

Dans Lévitique 23, Dieu résumait sa volonté concernant les fêtes solennelles en Israël. Le 

Nouveau Testament nous donne leurs significations : elles représentaient le ministère de Jésus. 

• la 1ère fête annuelle était la Pâque, un jour de sabbat, 7e jour de la semaine 

➢ l’agneau offert symbolisait le sacrifice de Jésus pour payer le prix des péchés du monde 

• le jour suivant, 1er jour de la semaine, commençait la semaine des pains sans levain 

➢ c’était aussi le jour où on offrait à Dieu les prémices de la moisson 

➢ c’est le jour où Jésus est ressuscité : il est « les prémices » de la moisson offerte à Dieu 

➢ 1 Corinthiens 15.20 : « Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux 

qui sont décédés. » 

• 49 jours plus tard, aussi un premier jour de la semaine (qui sera plus tard appelé la 

Pentecôte), chacun offrait deux pains à Dieu, « les prémices » 

➢ ces nouvelles prémices symbolisaient les âmes qui allaient être sauvées par Jésus, 

ressuscitées spirituellement par le Saint-Esprit 

➢ les deux pains (on ne peut en être sûr) représentent peut-être les deux groupes 

assemblés dans ce nouveau peuple de Dieu : les Juifs et les Grecs 

Ce thème de la moisson n’est pas nouveau dans le NT. Jésus a illustré le travail d’évangélisation 

par le travail dans la moisson. 

➢ Luc 10.2 : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de 

la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » 

➢ ce thème se poursuit jusque dans Apocalypse (14.4), en parlant des disciples de Jésus : 

« Ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme 

des prémices pour Dieu et pour l'Agneau » 

La tradition juive a ajouté une signification à la fête de la Pentecôte : la commémoration du jour 

où Dieu a donné la loi au peuple d’Israël au mont Sinaï par Moïse. 

➢ chez les théologiens, les avis sont divisés; certains disent qu’on ne devrait pas en tenir 

compte puisque cette tradition ne serait pas fondée bibliquement 

➢ d’autres croient au contraire que c’est significatif 

➢ c’est vrai que Dieu n’a pas déclaré avoir institué cette fête dans ce but 

▪ mais j’ai été impressionné par le calcul que l’on peut faire dans le livre d’Exode : 50 

jours après la première Pâque, à la sortie d’Égypte, on arrive au moment où Dieu 

donne les premiers dix commandements de sa Loi et où les Israélites entrent dans 

l’alliance 

▪ nous voyons que 3000 Juifs ont répondu à l’appel en ce jour de la Pentecôte, ont 

reçu le don du Saint-Esprit et sont entrés dans la nouvelle alliance 

L’apôtre Jean a montré le parallèle dans son Évangile entre le don de la loi et le don de la grâce, 

par le don du Saint-Esprit : 
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• en parlant de Jésus, Jean 1.14-17 : « La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du 

Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit : 

Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa 

plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 

venues par Jésus-Christ. » 

• il enchaîne tout de suite après avec le témoignage de Jean-Baptiste, qui dit entre autres : 

➢ v. 26-27 : « Moi, je baptise dans l'eau; au milieu de vous, il en est un que vous ne 

connaissez pas et qui vient après moi; je ne suis pas digne de délier la courroie de sa 

sandale. » 

➢ v. 33 : « ... c'est lui qui baptise d'Esprit Saint » 

Comme le jour où Dieu a donné sa loi au Sinaï sa présence s’est manifesté avec éclat 

(tremblement de terre, éclairs, tonnerre), sa présence à Jérusalem se manifeste aussi de façon 

éclatante : un grand bruit venant du ciel comme celui d’un vent violent, d’un ouragan. 

➢ le bruit est tellement fort, que toute la ville accourt pour voir ce qui se passe 

➢ mais contrairement au Sinaï, où si quelqu’un s’approchait de la montagne, il mourrait, 

les gens s’approchent librement pour entendre le message de grâce (contraste évident 

entre l’ancienne et la nouvelle alliance) 

Une dernière remarque concernant la Pentecôte : c’était un dimanche. C’est une raison 

supplémentaire pour laquelle les chrétiens se rassemblent habituellement le dimanche. 

➢ la première raison étant que Jésus est ressuscité le dimanche et s’est présenté à ses 

disciples 

➢ la deuxième étant donc que l’Église a été établie le dimanche; les premiers croyants ont 

reçu le Saint-Esprit et sont entrés dans la nouvelle alliance 

➢ ce n’est pas une prescription de Jésus, mais c’est une habitude que les chrétiens ont 

prise depuis le début 

▪ Actes 20.7 : « Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le 

pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants, et il 

prolongea son discours jusqu'à minuit. » 

▪ 1 Corinthiens 16.2 : « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à 

part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens » 

➢ le premier jour de la semaine a vite été surnommé « le jour du Seigneur » 

▪ Apocalypse 1.9-10 : « Moi Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la 

tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée 

Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en 

esprit, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix, forte comme le son 

d'une trompette, qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 

sept Églises : à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et 

à Laodicée. » 

➢ par contre, il ne faut pas aller trop loin : il n’y a aucune indication dans le NT que le 
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dimanche serait devenu le nouveau jour du sabbat 

▪ le sabbat est accompli en Jésus qui est pour nous un repos continuel, accessible à 

tous les jours de la semaine 

▪ il n’y a donc pas d’interdiction de travailler le dimanche, mais c’est souvent un 

choix que les chrétiens doivent faire pour pouvoir se réunir avec leurs frères, les 

servir et adorer le Seigneur 

2. Le miracle des langues 

L’événement que nous avons lu commence d’abord dans la maison où sont assemblés les 120 

disciples, incluant les 12 apôtres : 

• le vent du ciel remplit toute la pièce 

➢ il est intéressant de noter que dans la Bible, autant en Hébreu (AT) qu’en Greg (NT) les 

mots vent et esprit sont un seul mot 

• des langues de feu apparaissent et se posent sur chacun d’eux 

• ils sont tous remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler dans d’autres langues, par la 

puissance du Saint-Esprit (d’où le symbole des langues de feu) 

Jésus a annoncé qu’ils seraient baptisés du Saint-Esprit. 

➢ il n’y a aucun doute : c’est ce qui vient de se passer 

➢ mais ils ont aussi été remplis du S-E 

▪ ce n’est pas la même chose; ce sont deux œuvres distinctes du Saint-Esprit 

▪ mais dans ce cas-ci, dans le cas des premiers disciples, les deux se sont produits en 

même temps 

➢ le baptême du Saint-Esprit est ce qui nous sauve, efface nos péchés 

▪ une œuvre unique lors de notre conversion 

▪ le S-E vient habiter dans le cœur du nouveau croyant pour toujours 

▪ tous les vrais chrétiens ont été baptisés du S-E; ce n’est pas une deuxième 

expérience 

▪ 1 Corinthiens 12.13 : « c'est dans un seul Esprit que nous tous, pour former un seul 

corps, avons tous été baptisés, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 

avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. » (pour démontrer que même si nous 

sommes des membres du corps de Christ différents, avec des dons différents, nous 

faisons tous partie du corps) 

▪ Romains 8.9 : « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous 

l’emprise de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas 

l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » 

➢ être rempli du Saint-Esprit, c’est être poussé par le Saint-Esprit pour servir Dieu, pour le 

glorifier 

▪ ce n’est pas nécessairement permanent, car c’est quelque chose à rechercher 

▪ Éphésiens 5.18-19 : « Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Mais soyez 
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remplis de l'Esprit : entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques 

spirituels; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur » 

▪ dans cette ère de la nouvelle alliance, autant pour les premiers chrétiens que pour 

nous, quand le Saint-Esprit nous remplis, c’est pour l’édification de l’Église (service 

des frères et/ou évangélisation) 

Dans ce cas-ci, les disciples remplis de l’Esprit sortent et parlent à tous. 

➢ ils parlent des merveilles de Dieu (louanges) : tels des prophètes, poussés par le Saint-

Esprit 

➢ et Dieu, pour montrer que cela vient vraiment de lui, permet un grand miracle : tous les 

Juifs de provenance de différents pays les entendent parler dans leur langue maternelle 

➢ pourtant, ils sont Galiléens et ne connaissent pas les langues parlées en Égypte, en 

Mésopotamie, en Asie, etc. 

➢ ça devait être très impressionnant! voire épeurant... d’ailleurs « tous étaient hors 

d’eux-mêmes et perplexes » (ils capotaient!) 

Ce miracle n’a donc rien à voir avec le parler en langue moderne qui se pratique dans des Églises 

charismatiques. 

➢ il ne s’agit pas d’une langue inconnue, mais bien de langues humaines connues 

➢ ça ne sert pas au bien-être de la personne qui parle, mais plutôt à transmettre un 

message de Dieu 

Nous pouvons voir deux réactions dans la foule : 

➢ certains cherchent à savoir ce qui se passe, d’autres se moquent d’eux et affirment 

qu’ils sont ivres (saouls) 

▪ pourtant, comme Pierre va le souligner, ils ne peuvent pas être ivres, ils sont à la 

troisième heure du jour, c’est-à-dire 9 h le matin 

▪ c’est un autre parallèle avec le don de la loi au mont Sinaï : Dieu a manifesté sa 

présence le matin 

➢ mais même si les réactions sont différentes, tous sont encore à ce moment des 

incroyants et sont à nouveau placé devant le choix de croire ou de ne pas croire 

➢ ce signe des langues est donc pour eux, et non pour les disciples eux-mêmes 

▪ 1 Corinthiens 14.21-22 : « Il est écrit dans la loi : c'est par des hommes d'une autre 

langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne 

m'écouteront pas même ainsi. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour 

les croyants, mais pour les non-croyants; » 

▪ à noter que 1 Corinthiens est le seul livre du NT, à part Actes, qui mentionne le don 

spirituel de parler en langues, et je ne vois pas de raison de conclure qu’il s’agit 

d’un autre don que celui de la Pentecôte 

Vous avez déjà peut-être remarqué le contraste entre cet événement et celui de la tour de 

Babel, dans Genèse 11? 
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➢ contrairement à ce que certains ont dit, il ne s’agit pas d’un renversement total de la 

condamnation de Dieu à Babel, mais il y a une transformation évidente 

➢ à Babel, les hommes formaient une seule nation, parlaient une seule langue et 

voulaient se glorifier eux-mêmes en construisant une immense tour 

▪ Dieu est intervenu, a changé leur langue unique en beaucoup de langues 

différentes, de sorte qu’ils ne se comprenaient plus 

▪ les travaux se sont arrêtés et les hommes se sont dispersés sur la terre 

➢ à la Pentecôte, c’est Dieu qui a été glorifié et c’est sa maison (l’Église) qui a commencé 

à être bâtie 

▪ les langues n’ont pas été ramenées à une seule, mais elles ne sont plus un obstacle 

à l’unité 

▪ déjà Dieu indiquait déjà que l’Évangile devait être annoncée à toutes les nations, 

comme Jésus l’avait commandé, en Actes 1.8 : « vous recevrez une puissance, celle 

du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

➢ les diverses langues sont devenues une richesse dans le nouveau peuple de Dieu et une 

manière de montrer qu’il est le Roi de toute la terre 

▪ Apocalypse 5.9 : « Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de 

recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour 

Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et 

de toute nation; » 

▪ Apocalypse 7.9-10 : « Après cela je regardai, et voici une grande foule que nul ne 

pouvait compter, de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes 

langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, 

et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte : Le salut (est) à notre Dieu 

qui est assis sur le trône, et à l'Agneau. » 

▪ Apocalypse 21.22-26 : « Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant 

est son temple, ainsi que l'Agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y 

briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. Les nations 

marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes 

ne se fermeront point pendant le jour, car là il n'y aura pas de nuit. On y apportera 

la gloire et l'honneur des nations. » 

Conclusion 

Je crois que ce miracle des langues à la Pentecôte nous donne une indication claire de la volonté 

de Dieu pour l’Église, dans le cadre de la nouvelle alliance : elle a pour ministère la transmission 

de la parole de Dieu. 

➢ la priorité doit toujours rester la prédication, pour l’édification et l’évangélisation 

➢ l’aide humanitaire ne doit jamais nous faire oublier notre mandat 

➢ que Dieu nous garde dans sa volonté! 


