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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Le langage de l'amour 
 
[Dieu a donné son Fils unique pour nous et a choisi de nous communiquer son langage d'amour et 
d'inclusion par l'Esprit. Dans Actes 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a utilisé beaucoup de 
langues différentes pour parler des « merveilles de Dieu ».] 
 
Nous avons tous appris une langue quand nous étions petits.  Que notre langue maternelle soit l'espagnol, 
le tagalog, le français, le néerlandais, le portugais, l'ASQ ou une autre langue des signes - nous trouvons 
tous des moyens de communiquer. C'est le but du langage - c'est ce que nous utilisons pour nous exprimer, 
pour partager des idées et pour apprendre les uns des autres.  Et ce n'est pas seulement le langage verbal; 
nous communiquons par le langage corporel, le ton et l'inflexion. Nous communiquons par l'écrit, par 
l'art, la musique, le cinéma et même l'architecture. Il existe de nombreuses et belles langues et d’autres 
façons de communiquer.  
 
Dieu a créé le langage pour nous et il utilise le langage pour communiquer avec nous. L'un des meilleurs 
exemples se trouve dans Actes 2, lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a utilisé le langage – en 
fait beaucoup de langues différentes - pour parler des « merveilles de Dieu ».  Des gens de partout ont 
entendu la vérité étonnante de Dieu dans leur langue maternelle. Nous lisons : « la résurrection du 
Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts 
et que sa chair ne verrait pas la corruption. C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes 
tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et 
il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez » (Actes 2:31-33). Ce fut un moment miraculeux 
avec un impact puissant, et qui a eu des répercussions.  
 
Les auditeurs ont répondu en posant la question : « que ferons-nous? » (Actes 2:37).  Pierre leur dit de 
se repentir - de changer leur façon de penser au sujet de Dieu, de participer au baptême de Jésus pour le 
pardon des péchés et d'accepter le don du Saint-Esprit. Il a conclu en disant ceci : « Car la promesse est 
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera » (Actes 2:39). 
 
En ce jour de la Pentecôte, le don du Saint-Esprit a été accordé. Certaines traductions disent qu'il a été 
« répandu ». Quel don, en effet! Il est pour nous tous, et c'est une promesse. Dieu a donné son Fils unique 
pour nous et a choisi de nous communiquer son langage d'amour et d'inclusion par l'Esprit. Peu importe 
quel langage vous parlez, notre prière est que vous entendiez son appel.  
 
Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE.  
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