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Dans Actes 1:8, Jésus a promis: « Mais vous recevrez une puissance, le 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. » 

 

Quelques jours plus tard, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a habité parmi les croyants, et ils ont commencé à parler en 

différentes langues. 

 
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont 

sous le ciel.  Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que 

chacun les entendait parler dans sa propre langue.  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?  Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans 

notre langue maternelle? »  (Actes 2:5-8) 

 

Certains témoins de l'événement ont ridiculisé les disciples.  Mais beaucoup étaient stupéfaits et perplexes devant cet 

événement sans précédent, et ils ont posé cette question très importante: « Qu'est-ce que cela signifie? » 

(Actes 2:12 BFC) 

 

Qu'est-ce que cela signifie?  Que les miracles sont des signes qui révèlent Jésus.  Le miracle de la Pentecôte a désigné 

Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice pour l'humanité.  Le passage dit que les disciples parlaient en différentes langues 

et proclamaient les merveilles de Dieu. (Actes 2:11) 

 

Qu'est-ce que cela signifie?  Que Dieu est fidèle à sa promesse de bénir les nations par la postérité d'Abraham.  La 

propagation de l'Évangile à travers le monde connu est attribuée à cet événement par de nombreux spécialistes.  Les Juifs 

en visite qui sont devenus croyants à la Pentecôte allaient ensuite rentrer chez eux, même dans des régions situées en 

dehors du territoire juif.  Le message de l'évangile commençait à atteindre les gentils. 

 

Qu'est-ce que cela signifie?  Que le salut ne soit pas limité à une race spécifique, mais qu'il est destiné à toute l'humanité. 

L'amour de Dieu traverse les frontières géographiques, raciales, générationnelles et culturelles.  À CIG, nous en avons 

un aperçu - nous sommes une famille à travers différents pays, avec différentes langues et cultures, mais nous participons 

au même salut par Jésus.  En cela, nous voyons le cœur de Dieu pour tous les peuples. 

 

Prière 

Merci, Dieu, d'inclure toute l'humanité dans ton œuvre de salut.  Donne-nous la clarté et la capacité de participer au 

ministère de Jésus, dans et par l'Église, pour la proclamation de l'Évangile.  Amen. 

 
 

Aron Tolentino 

Pasteur, CIG Manille, Philippines 
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