






AC 2.1-21

La puissance du Saint-Esprit 
se révèle



Remplis du Saint-Esprit 
pour révéler la gloire de Dieu 

1. Remplis d’étonnement pour conduire à 
l’Adora=on (1 – 11)

2. Remplis d’étonnement pour conduire à la 
Repentance (12 – 21)





Actes 2.1-11
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous

ensemble au même endroit.

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un

vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient

assis.

Des langues qui semblaient de feu leur apparurent,

séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur

chacun d'eux.



Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à

parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait

de s'exprimer.

Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes

pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel.

A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent

stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans

sa propre langue.



Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration

et ils se disaient les uns aux autres :

Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?

Comment se fait-il donc que nous les entendions

chacun dans notre propre langue, notre langue

maternelle ?



Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la

Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont,

de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Egypte, du

territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents

venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion,

Crétois et Arabes,

nous les entendons parler dans notre langue des

merveilles de Dieu ! »



1. Remplis d’étonnement pour 
conduire à l’Adora=on (1 – 11)

Quand le jour de la Pentecôte arriva,

ils étaient tous ensemble au même endroit.



Actes 1.8

Mais vous recevrez une puissance

lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,

et vous serez mes témoins

• à Jérusalem,

• dans toute la Judée,

• dans la Samarie

• et jusqu'aux extrémités de la terre.



1. Remplis d’étonnement pour 
conduire à l’Adora=on (1 – 11)

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui

d'un vent violent, qui remplit toute la maison où

ils étaient assis.

Des langues qui semblaient de feu leur

apparurent, séparées les unes des autres, et

elles se posèrent sur chacun d'eux.



Ephésiens 1.5-6

Il nous a prédes=nés par Jésus-Christ

à être adoptés,

selon le dessein bienveillant de sa volonté,

pour célébrer la gloire de sa grâce





1. Remplis d’étonnement pour 
conduire à l’Adoration (1 – 11)

Ils furent tous remplis du Saint-Esprit

et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit

leur donnait de s'exprimer.

Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes

pieux venus de toutes les na=ons qui sont sous le ciel.

A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent

stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa

propre langue.



1. Remplis d’étonnement pour 
conduire à l’Adora=on (1 – 11)

Ils étaient tous remplis d'étonnement et

d'admiration et ils se disaient les uns aux autres :

Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?

Comment se fait-il donc que nous les entendions

chacun dans notre propre langue,

notre langue maternelle ?





Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser,

ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela

veut dire ? »

Mais d'autres se moquaient et disaient : « Ils sont

pleins de vin doux. ».

Actes 2.12-26



Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima

d’une voix forte en ces termes :

« Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à

Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille

à mes paroles !

Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez,

car il est neuf heures du ma]n.



Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël :

Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon

Esprit sur tout être humain ; vos fils et vos filles

prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et

vos vieillards auront des rêves.

Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces

jours-là, je déverserai de mon Esprit et ils

prophétiseront.



Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes

miraculeux en bas sur la terre : du sang, du feu et une

vapeur de fumée ;

le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang

avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et

glorieux.

Alors toute personne qui fera appel au nom du

Seigneur sera sauvée.



2. Remplis d’étonnement pour 
conduire à la Repentance (12 – 21)

Tous remplis d'étonnement

et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux
autres :

« Qu'est-ce que cela veut dire ? »

Mais d'autres se moquaient et disaient :

« Ils sont pleins de vin doux. ».



2. Remplis d’étonnement pour 
conduire à la Repentance (12 – 21)

Alors Pierre, debout avec les onze apôtres,

s'exprima d’une voix forte en ces termes :

[…]

Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le

supposez, car il est neuf heures du ma]n.



2. Remplis d’étonnement pour 
conduire à la Repentance (12 – 21)

Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël :

Dans les derniers jours, dit Dieu,

je déverserai de mon Esprit sur tout être humain ; vos

fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront

des visions et vos vieillards auront des rêves.

Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces

jours-là, je déverserai de mon Esprit et ils

prophétiseront.









2. Remplis d’étonnement pour 
conduire à la Repentance (12 – 21)

Alors toute personne

qui fera appel au nom du Seigneur

sera sauvée.



3. Zoom sur le parler en langues



3. Zoom sur le parler en langues
Présent dans le NT : 

• Marc 16.17 : l’annonce de ce qu’accomplirons des

disciples de Jésus

• Actes 2.4 : la conversion des Juifs à Jérusalem

• Actes 10.42-46 : la conversion des païens

• Actes 19.6 : la conversion des disciples de Jean-Baptiste

• 1 Corinthiens 12 à 14 : Paul donne des consignes

concernant les dons spirituels



3. Zoom sur le parler en langues
Présent dans l’AT: 
• Genèse 11.6-9 : Tour de Babel
• Deutéronome 28.47-50 : Dieu utilisera des

nations aux langues inconnues pour les punir
de leur désobéissance

• Jérémie 5.15 : idem
• Es 28.11 : Hé bien ! c'est par des hommes aux

lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que
l'Éternel parlera à ce peuple.





Que dit la Bible sur le PARLER EN LANGUES ?

1) Les langues sont mentionnées dans le NT seulement dans le livre
des ACTES, 1 CORINTHIENS et MARC.

2) Le livre des Actes n’est pas une PRESCRIPTION,
mais une DESCRIPTION du parler en langues.

3) La fonction des langues dans les Actes est toujours de démonter
l’approbation de Dieu d’un NOUVEAU CHAMP MISSIONNAIRE (1.8;
2.4; 10.45; 19.6).

4) Les langues ne sont jamais accordées à un individu, mais toujours à
un GROUPE dans les Actes.

5) Plusieurs chrétiens sont REMPLIS de L’ESPRIT sans parler en
langues dans les Actes (4.31; 7.55).



Que dit la Bible sur le PARLER EN LANGUES ?

6) L'expression BAPTÊME du St-Esprit parle de la
régénération (Lc 3.16; Ac 1.5; 1 Co 12.13).

7) La Bible appelle ensuite à être continuellement REMPLI du
St-Esprit (Ép 5.18).

8) Les dons spirituelles sont toujours distribués pour
l’édification de l’Église, des autres. (1cor 14.26, RM 12)

9) 1 Corinthiens mentionne aussi les langues, pour les
ENCADRER (1 Co 12-14).

10) Paul enseigne clairement que TOUT LE MONDE ne parle en
langue (1 Co 12.30).



Que dit la Bible sur le PARLER EN LANGUES ?

11) Les langues sont un DON SPIRITUEL que Dieu accorde à certains

et non l’évidence du baptême du St-Esprit pour tous (1 Co 12.11).

12) Le parler en langue peut être DIVIN, MALIN ou HUMAIN (1 Co 13.1).

13) Paul préfère une PRIÉRE courte, que des milliers de PARLER EN LANGUES

(1 Co 14.19).

14) Paul N’EMPÊCHE PAS les croyants de parler de langues (1 Co 14.39).

15) Mais Paul INTERDIT le parler en langues lors des cultes publics (1 Co

14.19).





Jérémie 31.31-34
Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la
communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle.

Elle ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs ancêtres
le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte.

Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j’étais leur maître,
déclare l'Éternel.

Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces
jours-là, déclare l'Éternel :
je mettrai ma loi à l’intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai 

leur Dieu et ils seront mon peuple.

[…] tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand
d’entre eux, déclare l'Éternel.
En effet, je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur
péché.



La puissance du Saint-Esprit se révèle

Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour révéler la

gloire de Dieu

• Remplis d’étonnement pour conduire à l’Adoration

• Remplis d’étonnement pour conduire à la Repentance


