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Acts 2:1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la
maison où ils étaient assis. 3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 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.
5
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous
le ciel.
6
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les
entendait parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se
disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
8
Et comment les entendons -nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue
maternelle ? 9 Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la
Cappadoce, le Pont, l'Asie, 10 la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine
de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 11 Crétois et Arabes, comment les
entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? 12 Ils étaient tous dans
l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci ? 13
Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux.
14
Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes
Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles ! 15 Ces
gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. 16 Mais c
'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 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.
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Le phénonème des langues prophétiques est inoui. Les disciples qui ne connaissent pas les
langues étrangères parlées par les visiteurs de la fête, se mettent à parler dans leurs langues ! Ils
déclarent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. L'Esprit de Dieu " Ruach " en Hébreu
signifie " vent violent ". D'ailleurs le bruit tel un vent violent se fait entendre alors qu'il n'y pas de
vent qui souffle. En Grec " pneuma "a un sens similaire. Le souffle divin est si fort sur
l'intelligence qu'Il saisit avec puissance l'esprit des disciples avec pour résultat qu'ils disent des
choses glorifiant Dieu dans des langues étrangères. Ce phénomène est d'ailleurs une impossibilité
pour un psychiatre, psychologue et il est nécessaire de le considérer comme un miracle opérant
sur les facultés mentales..
On pourrait penser que les disciples qui parlent ces langues les ont apprises dans un milieu
académique ou en voyageant. Le fait que les disciples sont des provinciaux de milieux très
modestes, des Galiléens sans éducation souligne que le phénomène est impossible à expliquer.
Le doigt de Dieu est là. Dieu est parmi eux ! ( 1 Cor. 14 : 25 ). Pierre explique que c'est la
manifestation de l'Esprit répandu sur Son peuple, comme promise par le prophète Joel.
A Babel, Dieu avait confondu les langues de façon à obliger le peuple à se séparer. Le
commandement de Dieu, prononcé à Noé, avait été de multiplier et de peupler toute la terre. Les
descendants de Noé avaient désobéi en bâtissant une ville et une tour.
La confusion dans les langues, une oeuvre souveraine de jugement par Dieu avait forcé le peuple
à s'éparpiller selon les langues dans lesquelles les habitants de Babel communiquaient.

Plus tard Dieu s'était manifesté aux descendants d'Heber, notamment à Abraham, homme que
Dieu vint choisir parmi les peuples. Dieu conclu une alliance avec lui et ses descendants.
Cependant, certaines exceptions : On remarque des conversions notables de personnes étrangères
à l'alliance du Dieu d'Israel parmi certains non-juifs durant la période de l'Ancien Testament : Les
exemples sont le peuple de Ninive ( des Assyriens ) et leur roi à qui Jonah avait été envoyé
( Jonah 3 ) et Naaman le Syrien ( 2 Rois 5 ).
La descente de l'Esprit avec puissance se manifeste avec l'apparence de langues de feu. Elles
symbolisent le zèle ( feu ) que Dieu va mettre sur les disciples pour qu'ils puissent déclarer avec
puissance l'évangile, le repentance et le pardon des péchés sur tous les peuples. Le feu ne pourrait
être résisté. Ce feu est mis par Dieu pour assurer que Dieu puisse donner une grande puissance
( grec : dunamis ) aux disciples pour atteindre les élus. L’homme avait désobéi au
commandement donné à Noé de se répandre et multiplier sur la terre. Avec la présence de
l’Esprit, l’homme converti est maintenant chargé de nouveau de répandre cette parole.
Aujourd’hui, la société laique qualifie cette activité de « prosélytisme«. Ce terme était employé
dans l’Ancien testament pour décrire l’activité d’inviter les non-juifs à se joindre à la foi d’Israel,
le peuple de Dieu. Pierre fût parmi les apôtres, qui quand frappés l’interdiction de précher,
avaient répondu : « Nous devons obéir Dieu plutôt que les hommes ». Il en est de même pour
nous.
Dans Luc 24, Jésus leur avait dit qu'ils seraient " vêtus " de cette puissance pour accomplir
cette tâche. Cette tâche a débuté à la Pentecôte et continuera jusqu'au retour du Christ. Ce sont les
" derniers jours ", tels que décrits par Pierre.
" Pentecôte " signifie cinquantième en grec. La tradition requise par la loi de Moise demandait de
faire une offrande des premiers fruits et ensuite, d'attendre 50 jours pour faire une nouvelle
offrande, l'objet de la fête de Pentecôte de l'Ancien Testament Lévitique 23:15 : 15 Depuis le
lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre,
vous compterez sept semaines entières. 16 Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du
septième sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle.
Il y a ici une dimension spirituelle, prophétique à observer: Après que Jésus ( le premier fruit )
fut sacrifié au Calvaire, Dieu attend 50 jours pour envoyer la puissance de l’Esprit. Cette attente
de 50 jours n'est pas une coincidence mais a pour but de prouver le lien entre Christ, son sacrifice
et la moisson d'âmes ( Actes 2 : 41 ) que Dieu va " moissonner " par la descente de l'Esprit le jour
de cette fête, notamment 3000 personnes. Dans ce sens, nous avons nous aussi besoin aujourd’hui
d’une répétition de la Pentecôte. Dieu veut montrer aujourd’hui un échantillon de Sa gloire.
Jésus avait dit qu'Il monterait au ciel et que de là, Il nous enverrai l'Esprit. Nous aussi avons la
puissance de l’Esprit. La descente de l'Esprit vérifie qu'Il est bien monté au Père et qu'Il siège sur
son trône de gloire. La présence de l’Esprit de Dieu parmi nous prouve que ses paroles sont
vraies. Son sacrifice pour le pardon de nos péchés est efficace. Il en résulte que toutes ses autres
promesses sont vraies.
« Seigneur, O viens rempli-nous de ta présence et baptise-nous de feu «

