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INTRODUCTION 
Sous l'Ancienne Alliance les Juifs avaient trois grandes fêtes nationales. Il était obligatoire pour 
chaque Juif âgé de vingt ans au moins et qui habitait dans un rayon de 30 km de Jérusalem 
d'assister à ces trois fêtes. La première était la Pâque où les Juifs célébraient leur délivrance de 
l'esclavage d'Egypte; la deuxième était la fête de la Pentecôte. "Pentecôte" désigne le 50° jour, et 
ainsi elle était célébrée 50 jours ou sept semaines après la fête de Pâque. Dans l'Ancien 
Testament, on l'a donc appelée la fête des semaines. Comme cette fête a eu lieu vers la fin de la 
moisson d'orge et de blé, elle était souvent appelée la fête de la moisson. C'était un temps pour se 
réjouir, pour remercier I'Eternel de Sa bonté et pour Lui donner des offrandes gratuites. 

En l'an 29 après J.-C., 50 jours après la résurrection de notre Seigneur, pendant que les Juifs 
célébraient leur ancienne fête annuelle de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur les disciples 
de Christ dans la chambre haute, et tous furent remplis du Saint- Esprit. L'Église chrétienne prit 
naissance ce jour-là. C'était la première Pentecôte chrétienne. Désormais pour l'Église chrétienne, 
ce terme "Pentecôte" a pris une signification nouvelle et spéciale. Pour le chrétien, en effet, 
l'expérience de la Pentecôte est synonyme de baptême du Saint-Esprit, un coeur purifié par la foi 
(voyez Actes 1:5; 2:4; 15:7-8). 

I. LES SIGNES DES DEUX ALLIANCES 

Avant de considérer les trois signes de la Pentecôte qui étaient les signes inauguraux de la 
Nouvelle Alliance de la Grâce, faisons quelques observations au sujet des signes inauguraux de la 
Première Alliance, celle de la Loi. 

A. Les 8 signes extérieurs de l'Ancienne Alliance (Exode 19:16-19) 

Il y avait des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée, le son de la trompette (v. 16). 

Il y avait de la fumée, du feu, le tremblement violent de la montagne (v. 18). 

Il y avait la voix formidable de Dieu (v. 19). 

Ce jour-là Dieu inaugura l'époque de la Loi — la Première Alliance. Il l'a conclue avec le peuple 
d'Israël. L'Eternel leur donna les Dix Commandements et, par la bouche de Moïse, beaucoup 
d'autres lois. 

Était-il nécessaire pour l'Éternei de continuer à répéter fréquemment ces 8 signes afin que le 
peuple d'Israël sût qu'il était sous l'Ancienne Alliance? Pas du tout! Après avoir établi la Première 
Alliance par ces signes inauguraux, Dieu ne les a jamais répétés de la même manière. 

B. Les 3 signes de la Nouvelle Alliance 

Quand Dieu a voulu mettre fin à l'Ancienne Alliance et établir la Nouvelle, Il l'a fait avec trois 
signes au lieu de huit: (1) le vent impétueux, (2) des langues, de feu, et (3) le don d'autres langues 



(voyez Actes 2:1-4). Les deux premiers signes n'ont jamais été répétés dans le Nouveau 
Testament. Le don d'autres langues a été répété deux fois encore, pour des .raisons spéciales, et 
après cela il ne s'est plus produit dans le Nouvean Testament à propos de l'expérience de la 
Pentecôte, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. (Les langues de 1 Corinthiens 12 et 14 n'ont 
aucun rapport avec l'expérience que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte). 

II. LA SIGNIFICATION DES 3 SIGNES DE LA NOUVELLE ALLIANCE 

A. Le vent impétueux 

Il est le symbole de la puissance dynamique de Dieu par rapport à l'homme. Il a un aspect 
double: 

(1) la puissance pour la victoire spirituelle dans notre for intérieur. 

(2) la puissance pour témoigner efficacement. 

B. Des langues semblables à des langues de feu 

Elles symbolisent: 

(1) la profonde purification du coeur, et 

(2) le zèle ardent et sincère du chrétien sanctifié. 

C. Le don d'autres langues 

(1) Ce don merveilleux a rendu les disciples capables de témoigner miraculeusement dans toutes 
les langues mentionnées au chapitre 2 des Actes. 

(2) C'est aussi un symbole de l'universalité de l'Évangile. 

Le jour de la Pentecôte, quand les disciples "furent remplis du Saint-Esprit", il s'est passé deux 
grandes choses en eux: 

(1) Leurs coeurs étaient purifiés par la foi (Actes 15:7-9) — remarquez que les 3 signes ne sont 
pas mentionnés. 

(2) Ils ont reçu la puissance de rendre témoignage efficacement (Actes 1:8). Selon le Nouveau 
Testament, cette expérience de la grâce de Dieu est disponible pour chaque enfant de Dieu 
aujourd'hui; en effet, Dieu l'exige (voir Ac. 2:38-39; Jn. 17:17-20; Mt. 5:8; Héb. 12:14). 

III. LE DON DES LANGUES INCONNUES ET LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT 
Est-il nécessaire de parler dans des langues inconnues comme une preuve d'avoir reçu le Saint-
Esprit? Non, pas selon le Nouveau Testament,— et nous ne reconnaissons aucun autre guide. 

A. Les dons de l'Esprit 

Selon 1 Corinthiens 12:28-31, tous ne parlent pas en langues et tous ne possèdent pas tous les 
dons de l'Esprit, mais seulement dans la mesure que Dieu les leur accorde. Remarquez que le 
verset 31 nous montre la voie par excellence du chapitre 13 de la même épître — c'est-à- dire 
"l'amour agapè". 

B. Le fruit de l'Esprit 

Nous tous ne possédons pas tous les dons de l'Esprit. Chacun de nous en a au moins un; 
quelques- uns possèdent plus d'un. Mais nous devons tous posséder les divers aspects du fruit de 



l'Esprit; car "le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance" (Gai. 5:22). Considérons la citation biblique ci-dessus: "Le fruit de l'Esprit, 
c'est l'amour, la joie" etc.; le texte ne dit pas: "les fruits de l'Esprit, ce sont l'amour", etc. Non! 
Ces grâces du fruit de l'Esprit forment une unité et nous disons: "Le fruit de l'Esprit, c'est..." 
Chaque chrétien doit s'éfforcer de développer toutes ces grâces dans sa vie. 

IV. LES VRAIS SIGNES DE L'EXPÉRIENCE DE LA PENTECÔTE 

Quels sont, donc, les vrais signes de cette expérience bénie? Il est toujours désastreux pour 
l'Église de confondre un signe — quel qu'il soit — avec la réalité de cette profonde expérience 
de la Pentecôte, ou de perdre de vue les éléments essentiels, en cherchant vainement à refaire 
l'expérience des signes inauguraux. Les éléments essentiels de cette expérience sont: la sainteté 
intérieure et extérieure, la puissance spirituelle et morale, l'onction pour la communication et 
l'évangélisation — le tout, dans et par le Saint-Esprit qui demeure en nous. La norme reconnue 
dans l'Église Primitive était "la plénitude" (la possession de l'Esprit et par l'Esprit); les 
expressions extérieures étaient variables. 

Le vrai signe d'une Pentecôte personnelle, c'est un coeur purifié par la foi, produisant le fruit de 
l'Esprit dans la vie (revoyez Gai. 5:22). Intérieurement, le Saint-Esprit rend témoignage à notre 
esprit que cette oeuvre de grâce a été accomplie (Rom 8:16). Extérieurement, on peut voir une 
vie sainte produisant le fruit de l'Esprit. 

Jésus a déclaré: "Chaque arbre se connaît à son fruit" (Luc 6:44). Et, utilisant cette image, Il a 
déclaré au sujet des hommes: "C'est donc à leur fruits que vous les reconnaîtrez" (Mat. 7:20). 
Remarquez bien que Jésus n'a pas dit: "Vous les reconnaîtrez à leurs dons." Les vrais signes de la 
Pentecôte sont vous et moi, produisant dans notre vie le fruit de l'Esprit. 

CONCLUSION 
Il existe trois témoignages infaillibles qui nous assurent que Dieu a fait son oeuvre salvatrice dans 
notre coeur — Son oeuvre de plein salut, le pardon de nos péchés et la purification de notre 
coeur. 

Le premier est le témoignage dans notre coeur que la Parole de Dieu est vraie — ce que Dieu 
nous y a promis, c'est exactement ce qu'il fera. Chacun de nous sait s'il a oui ou non ce 
témoignage personnel dans son coeur. Nous appelons cela la véracité de la Parole de Dieu. 

Le deuxième est le témoignage que j'ai fait à Dieu une consécration complète de ma vie. Je sais 
dans mon for intérieur si oui ou non j'ai déjà fait cette sorte de consécration. Nous appelons ce 
témoignage la consécration tout entière à Dieu. 

Le troisième est le témoignage du Saint-Esprit à mon esprit que Dieu a accompli Son oeuvre 
rédemptrice dans mon coeur (voyez Rom. 8:16). Nous appelons ce troisième témoignage le 
témoignage personnel du Saint-Esprit. 

Le troisième témoignage peut se produire simultanément avec les deux premiers ou parfois 
quelque temps après. Cependant, si nous avons accompli notre part, ayant obtenu ces deux 
premiers témoignages personnels par notre foi dans le caractère de Dieu, Il accomplira 
assurément Sa part, nous donnant Son Esprit qui demeurera en nous dans toute Sa plénitude. 
Parfois, pour des raisons connues de Lui seul, Il éprouvera notre foi pour un temps, mais le 
témoignage de Son Esprit dans notre for intérieur viendra à coup sûr. Puisque nous recevons 



cette expérience par la foi (Actes 15:7-9), ce n'est ni par des signes, ni par des sentiments que 
nous la recevons, mais simplement en obéissant au Seigneur et en croyant en Lui. 

Croyez-vous personnellement, cher lecteur, en la véracité de la Parole de Dieu? Voulez-vous bien 
consacrer votre vie complètement à ce Christ qui est mort et ressuscité pour vous? Alors, par la 
foi, vous pouvez recevoir l'expérience de la Pentecôte, cette expérience qui a rendu l'Église, à 
travers les siècles, plus que vainqueur. 
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