
 « LA PENTECOTE, VOYONS L’ESPRIT A l’OEUVRE » ACTES 2,1-40

Trevor Harris, 27 mai 2012, Église de La Garenne-Colombes

Texte (Segond 21)

2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. 2 Tout à coup il 

vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. 

3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se 

posèrent sur chacun d'eux. 4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en 

d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

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

sous le ciel. 6 A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les 

entendait parler dans sa propre langue. 7 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?

8 Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue 

maternelle? 9 Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la 

Cappadoce, du Pont, de l'Asie, 10 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, 11 

Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu!» 12 Tous 

remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: «Qu'est-ce que 

cela veut dire?» 13 Mais d'autres se moquaient et disaient: «Ils sont pleins de vin doux.»

14 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! 15 Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est neuf heures du 

matin. 16 Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël:

17 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. 18 

Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon Esprit et  

ils prophétiseront. 19 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; 20 le soleil se changera en ténèbres et la  
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lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. 21 Alors toute  

personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.

22 »Israélites, écoutez ces paroles! Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par 

lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-mêmes. 

23 Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. [Vous l'avez 

arrêté,] vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. 24 Mais Dieu a 

brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne.

25 En effet, David dit à propos de lui: 

Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas  

ébranlé. 26 C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse; même mon  

corps reposera avec espérance, 27 car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu  

ne permettras pas que ton saint connaisse la décomposition. 28 Tu m'as fait connaître les  

sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence.

29 »Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David: 

il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous! 30 Or il était 

prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir [le Messie,] un de ses 

descendants, pour le faire asseoir sur son trône. 31 C'est donc la résurrection du Christ qu'il a 

prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps 

ne connaîtrait pas la décomposition. 32 »C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes 

tous témoins.

33 Elevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, 

comme vous le voyez et l'entendez [maintenant]. 34 David en effet n'est pas monté au ciel, mais 

il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 'Assieds-toi à ma droite 35 jusqu'à ce que j'aie 

fait de tes ennemis ton marchepied.' 36 Que toute la communauté d'Israël sache donc avec 

certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.»

37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux 

autres apôtres: «Frères, que ferons-nous?» 38 Pierre leur dit: «Changez d'attitude et que chacun 

de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don 

du Saint-Esprit. 39 En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui 
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sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.» 40 Et par beaucoup 

d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant: «Sauvez-vous de cette 

génération pervertie!»

41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples 

augmenta d'environ 3000 personnes. 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans 

la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43 La crainte s'emparait de 

chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des 

apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. 45 Ils 

vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction 

des besoins. 46 Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au 

temple; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et 

simplicité de cœur. 47 Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait 

chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient sauvés.

Introduction

Le 14 juillet est la fête nationale des Français n’est-ce pas ?  

Le 14 juillet la France fête l’anniversaire de la Révolution française.   L’histoire de la France est 

divisée en deux parties. Il y a l’ancien régime et ce qui s’est passé depuis, notamment la 

République française, même si le 19e siècle était bien mouvementé avec Napoléon et les périodes 

de restauration de la monarchie. Il y a un avant et un après. L’histoire se divise en deux. Et ce 

moment de la révolution est le moment fondateur, le moment déclencheur de notre réalité 

politique actuelle.

Notre passage de ce matin parle d’un autre événement fondateur et déclencheur qui dépasse de 

loin la révolution française en grandeur et en importance.   Ce matin, notre texte parle du 

moment fondateur et le moment déclencheur de l’église de Jésus-Christ. Ce passage nous parle 
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de la première Pentecôte chrétienne. La Pentecôte est à l'origine une fête juive, une fête de la 

moisson, mais pour nous chrétiens, elle est devenue l’anniversaire de l’église, le moment où Jésus 

a répandu le Saint-Esprit sur son église rassemblée dans une chambre haute dans la prière à 

Jérusalem, 120 personnes en tout au début.

Nous allons parler ce matin de notre anniversaire et nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-

Esprit n’est pas une force neutre, sans personnalité, mais il est Dieu lui-même. L’Écriture parfois 

de l’Esprit de Dieu, parfois du souffle de Dieu, parfois de l’Esprit de Jésus, il s’agit de la troisième 

personne de La Trinité. Le Père, le fils et le Saint-Esprit égal en divinité, de la même essence divine, 

distincts quant à leurs personnes, leurs rôles et pourtant unis dans leur action. Leurs actions sont 

inséparables. Oui, c’est un peu un mystère. Un mystère lumineux, parce que bienfaisant. Notre 

Dieu est trois en un. Il n’est pas seul, mais il est pourtant un. Il n’est pas solitaire, mais relationnel.

Ce matin, nous allons parler de l’œuvre du Saint-Esprit et nous verrons qu’elle est distincte et 

pourtant inséparable de l’œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre qui a été confiée au Fils par le Père, 

pour gloire de Dieu.

C’est bienfaisant de parler de l’Esprit et son œuvre. Le Saint-Esprit, sa personne et son œuvre sont 

souvent mal compris dans nos églises. On a tendance à voir une force très impersonnelle, très 

séparée de Jésus et le Père. Nous pouvons avoir tendance à être un peu animistes où nous 

essayons de manipuler l’Esprit pour l’obliger à faire ceci ou cela au nom de Jésus. Nous pouvons 

avoir tendance parfois à confondre les paroles de nos consciences ou de nos intuitions avec la 

parole même de Dieu par l’Esprit.  

Au mois de novembre de l’an passé, nous avons passé un peu de temps à parler de la vision et la 

mission de notre église ici à La Garenne-Colombes. On l’a exprimé de manière trinitaire, en parlant 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car notre église appartient au Père, au Fils et à l’Esprit. Notre vie 

dépend de lui. Il est notre avenir. C’est son évangile qui nous donne la vie. C’est lui qui détermine 

notre mission et nous donne le vouloir et le faire.
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Notre vision, c’est de rendre gloire à Dieu notre Père en toute chose.  

Notre mission, c’est de faire des disciples de Jésus-Christ

Nos valeurs sont celles du Saint-Esprit.

Nous voulons rendre gloire au Père et faire des disciples du Fils dans la puissance du Saint-Esprit. 

Mais cela veut dire quoi d’agir dans la puissance du Saint-Esprit.  On en a parlé au mois de 

novembre, mais notre passage ce matin peut nous aider à faire un pas en avant.

Si vous deviez jeter un coup d’œil sur notre site web, vous verriez que j’explique cette expression

« ... dans la puissance du Saint-Esprit (nos valeurs) » de cette manière : …

Conscients de la souveraineté de Dieu et de notre faiblesse, c'est notre désir de poursuivre un 

ministère dans la puissance du Saint-Esprit, c’est-à-dire un ministère ...

1. qui est saturé dans la Parole (Éphésiens 5,18 & Colossiens 3,16)

2. qui est centré sur l’Évangile de la grâce (Jean 16,8-11)

3. qui exalte Christ (Jean 15,26 ; 16,14)

4. qui est baigné dans la prière (Romains 8,26-27)

5. qui promeut la vie et l’édification de la communauté (1 Corinthiens 3,16; 12,4-7)

6. qui est mobilisé pour la mission (Actes 2,4ss ; 2.41-42 ; 6,7)

Structure

Dans notre passage de ce matin, lors de la naissance de l'église, nous voyons quelques-uns de ces 

accents et c’est ma prière que l’Esprit lui-même mette dans nos cœurs les mêmes choses qu’il a 

sur son cœur, qu’il anime nos cœurs de la même passion qui anime le sien.  
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Dans la première partie du passage, l’Esprit veut nous montrer qu’il est venu pour que … 

     1. … nous soyons saturés dans la Parole et mobilisés pour la mission

Ensuite, nous verrons que l’Esprit a suprêmement à cœur que … 

     2. … nous exaltions Jésus-Christ

Et finalement nous verrons que l’Esprit nous conduit à vivre de l’évangile de Jésus-Christ.

     3. … nous vivions de l’évangile de la grâce

1. Le Saint-Esprit : une vie chrétienne saturée dans la parole et mobilisée pour la mission

Revenons au début de notre passage !

2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. 2 Tout à coup il  

vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 

Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent  

sur chacun d'eux. 4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,  

comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Cela a dû être un événement extraordinairement. Un bruit immense, comme celui d’un vent 

violent sur la côte bretonne. Et des langues qui ressemblent à des flammes sont apparues et se 

sont posées sur chacun d’eux. C’est un événement singulier. Il n’y a jamais eu quelque chose de 

pareil avant, ni après d’ailleurs. C’est un événement singulier et marquant.

Dieu avait promis d’envoyer son Esprit.
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Les prophéties de l’Ancien Testament l’avaient annoncé.

Il fallait que Dieu l’envoie pour se constituer un peuple avec un nouveau cœur.

Un cœur de chair qui peut lui obéir.

Le prophète Ezéchiel avait donné une telle prophétie.

L’Esprit est venu pour habiter son peuple tout comme les prophètes et Jésus lui-même ont 

promis. Le Saint-Esprit est venu pour renouveler son peuple et être avec son peuple.

Alors ce miracle a fait couler beaucoup d’encre.

Est-ce un miracle de langues ou d’écoute ?

Peut-être les deux à la fois.

Les disciples se mettaient à parler et les gens du monde connu, de l’est, de l’ouest et du centre les 

entendaient dans sa propre langue. Alors soit les disciples parlaient ces langues-là sans les 

comprendre, soit les interlocuteurs les entendaient dans leurs propres langues. 

À titre d’exemple, dans le premier cas de figure, c’est comme si plusieurs d’entre nous se 

mettaient à parler et de manière miraculeuse, on se met à parler des langues différentes que nous 

n’avons jamais apprises : le russe, le vietnamien, l’espagnol, le grec. Dans le deuxième cas de 

figure, c’est comme si, je parlais en français comme j'essaie de faire ce matin et certains 

m’entendaient en russe et d’autres en chinois. Dans les deux cas, il s’agit d’un miracle 

extraordinaire n’est-ce pas ?  Pour ma part la première explication semble plus logique.

Mais la chose la plus importante à constater, c’est que les disciples se mettent à parler. Ils se 

mettent à annoncer la Parole de Dieu. Tous ces gens disent « nous les entendons parler dans 

notre langue des merveilles de Dieu ! ». Les disciples parlent de Jésus, de Dieu, de ce qui s’est 

passé parmi eux.  

Soit dit en passant, nous assistons ici à l’événement qui défait l’épisode triste de la tour de Babel 

où Dieu a broyé notre langue humaine, semant la confusion et nous dispersant jusqu’aux quatre 

coins du monde.  Ici Dieu nous rassemble encore une fois autour de sa Parole, une parole 

compréhensible.  Une Parole qui sort de sa bouche.

L’Esprit de Dieu est le souffle de Dieu.

Mettez votre main devant votre bouche comme ça ! 
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… et parlez. Dites bonjour à votre voisin ! 

D’accord, c’est un peu gênant de faire ça n’est-ce pas ?

Mais si vous l’avez fait, vous aurez constaté que vous avez ressenti votre propre souffle.

Avec Dieu, c’est la même chose. Quand il parle, c’est son souffle qui est à l’œuvre, il sort. Quand il 

souffle, quand il respire, c’est sa Parole qui sort. Le Saint-Esprit et la Parole vont de pair. Ils ne 

sont pas exactement la même chose, mais ils sont extrêmement liés. Et ce partenariat est partout 

dans la Bible.

Le Saint-Esprit aime la Parole et nous verrons d’ici la fin de ce passage qu’il œuvre par le moyen de 

cette Parole. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit et concrètement cela veut dire qu’ils sont 

remplis de la Parole.  

La Pentecôte était un événement à part ; l’événement fondateur, déclencheur de l’église, il ne 

faut pas que nous nous attendions à vivre de tels événément, mais ceci étant dit nous pouvons 

tous goûter à la puissance de Pentecôte aujourd’hui.  

L’apôtre Paul dans Éphésiens 5 nous somme tous d’être remplis du Saint-Esprit. Il nous dit : …

Soyez au contraire remplis de l'Esprit: 19 dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques  

spirituels; chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur; 20 remerciez  

constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ;

… le fait d’être rempli de l’Esprit nous conduit à être remplis de ces paroles, non pas d’une 

manière aride, mais avec un cœur de louange. La connaissance de la parole de Dieu nous conduit à 

adorer notre Dieu.

Dans un texte parallèle où l’apôtre Paul exprime la même pensée en termes légèrement 

différents, il dit à l’église de Colosse : …

16 Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse! Instruisez-vous et avertissez-vous les  

uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,  

chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce.
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Si nous voulons être une église qui vit dans la puissance de l’Esprit, dans la puissance de ce jour de 

Pentecôte, la Parole de Christ doit habiter en nous dans toute sa richesse. Cette parole qui sort 

lorsque l’Esprit souffle. Cette Parole que l’Esprit a lui-même inspirée.  

Il ne faut pas que nous nous attendions à des manifestions extraordinaires comme au jour de la 

Pentecôte, mais nous avons intérêt à lire et méditer nos Bibles, dans l’attente de rencontrer Dieu 

lui-même, de voir jaillir un amour pour lui et un désir de le faire connaître. C’est ainsi que l’Esprit 

nous vivifie et nous équipe pour sa mission. Prenez plaisir dans la lecture et la méditation de la 

Parole. Faites d’elle votre pain quotidien.  Lorsque vous vous mettez le nez dans la Parole de Dieu, 

vous ressentez son souffle.  L’Esprit est là et il est à l’œuvre !

L’Esprit par le moyen de cette Parole vous conduira à connaître Dieu, à aimer Dieu et à louer Dieu. 

Et surtout à parler de lui comme les disciples dans ce passage. 

Lorsque certains se mettent à se moquer des disciples, Pierre leur explique qu’ils ne sont pas 

ivres, mais remplis du Saint-Esprit tout comme les prophètes de l’Ancien Testament avaient prévu.

Pierre leur montre que la Pentecôte est un jour décisif, un tournant dans leur histoire. Il leur dit en 

gros que ce jour est le début de la fin. Pierre parle des « derniers jours ». Et le signe de ces derniers 

jours est que l’Esprit de Dieu est déversé sur chacun : hommes, femmes, jeunes, vieux, tous sans 

exception de personnes.  

Et c’est vrai que nous avons tous un ministère d’annonce de la Parole n’est-ce pas ? Tout chrétien 

peut parler de Jésus, de ce que Jésus a fait pour lui, du pardon qu’il a en lui. Nous sommes tous 

prophètes dans ce sens-là. Le Saint-Esprit vient pour faire de nous des prophètes, des témoins de 

Dieu. C’est lui qui nous remplit de sa Parole et qui nous donne l’envie et le courage d’annoncer la 

Bonne Nouvelle.

2. Le Saint-Esprit – un ministère qui exalte et glorifie le Christ ressuscité

(Pause)
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Dans l’Ancien Testament, nous l’avons vu jeudi dernier lors des ateliers bibliques, l’expression « le 

jour du Seigneur » que nous voyons au verset 20 évoque un grand jour de jugement, quand Dieu 

juge sa création. C’est le jour que Dieu visite sa création. Un jour terrible …

… mais aussi de salut.   

Et Pierre annonce à la fin de la première section de sa propre prédication : 

« Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. »

Et ensuite il se met à parler de Jésus lui-même.

22 »Israélites, écoutez ces paroles! Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui,  

au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-mêmes. 23 Cet  

homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. [Vous l'avez arrêté,] vous  

l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. 24 Mais Dieu a brisé les liens de  

la mort, il l'a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne.

C’est un message très direct n’est-ce pas ? Pierre avait beaucoup de courage. Il n’arrondissait pas 

les ongles ou il ne coupait pas les cheveux en quatre. Il a exposé clairement la situation et la 

culpabilité des foules.  

Mais ce que je veux que nous voyions en ce jour de Pentecôte, c’est que l’Esprit-Saint qui vient de 

se poser sur Pierre et les autres disciples conduit Pierre à parler de Jésus. Tout au long de cette 

prochaine section, Pierre va parler de Jésus.  

Il veut montrer à ses auditeurs que Jésus est celui qui peut les sauver de la colère, du jugement de 

Dieu ; que ce Jésus qu’ils avaient mis à mort a été ressuscité et qu’il règne à la droite du Père.  

Pour étayer ce propos, il ne fait pas appel tout de suite à son propre témoignage, mais à celui de 

David, le grand roi de l’Ancien Testament qui a écrit bien des psaumes. Pierre cite David qui parlait 

du fait que Dieu n’allait pas laisser son Roi connaître la décomposition. Manifestement David 

parlait d’un autre roi que lui-même. David avait bien connu la décomposition, son tombeau était 

parmi eux. Pierre et les autres avaient vu Jésus ressuscité et Pierre a fait le lien avec ce Psaume, le 

Psaume 16. Jésus est ce Roi éternel, celui qui n’a pas vécu une simple ressuscitation, mais une 

véritable résurrection éternelle.
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Et la preuve, nous dit Pierre, c’est l’Esprit Saint que ce Jésus a déversé du ciel. Le verset 33 nous 

dit ça. 33 Elevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé,  

comme vous le voyez et l'entendez [maintenant]. Encore une fois, il fait appel à David, au Psaume 

110 cette fois-ci pour montrer que ce Jésus est le Seigneur. David avait dit dans le Psaume 110 : « Le 

Seigneur a dit à mon Seigneur: 'Assieds-toi à ma droite 35 jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis 

ton marchepied.' »

Il y a 10 jours nous étions plusieurs à aller à l’Institut biblique de Genève pour écouter entre autres 

le Pasteur John Piper, un très bon prédicateur et quand il prêche, disons qu’il est beaucoup plus 

animé que moi. Ses bras et ses mains sont partout. Alors à mon avis l’apôtre Pierre a dû être très 

animé à ce stade de sa prédication.  Il vient de parler de Jésus et il veut que les foules 

comprennent qui il est. C'est sa passion, la passion que le Saint-Esprit lui a donnée.  Il conclut en 

disant : «  36 Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.»

Le but de Pierre est très clair. C’est comme le prophète Joël l’a dit. « … toute personne qui fera  

appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Et c’est Jésus qui est le Seigneur qui peut sauver !   Jésus 

de Nazareth, cet homme historique que Pierre et les autres avaient côtoyé pendant 3 ans, est 

aujourd’hui à la droite du Père. Le début de l’église, l’arrivée du Saint-Esprit en est la preuve. Nous 

savons qu’il est là haut parce que le Saint-Esprit est venu et nous savons qu’il est le Roi, le 

Seigneur, le chef de l’univers parce que le Saint-Esprit a été déversé sur son Eglise.

Nous avons parcouru cette prédication très rapidement, mais mon but n’était pas de comprendre 

tous les tenants et aboutissants de la prédication de Pierre. Je veux qu’on voie à partir de ce texte 

que la mission du Saint-Esprit est de parler de Jésus. Le Saint-Esprit ne se met pas en avant, ce 

n’est pas son but. Il ne parle pas de lui-même, mais il parle de Jésus.

Dans l’évangile de Jean, Jésus nous a dit concernant le Saint-Esprit : « Le défenseur (c’est-a-dire le  

Saint-Esprit) … révélera ma gloire parce qu’il prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera. » (Jean  

16,14)

Ça, c’est le travail du Saint-Esprit, c’est de mettre Jésus en avant. C’est de glorifier Jésus. C’est 

pour ça qu’un ministère qui est centré sur Jésus, qui exalte Jésus, qui glorifie Jésus est un 

ministère de l’Esprit. Comment savoir si l’Esprit Saint est parmi nous ? S’il est parmi nous, Jésus 
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sera exalté. Parfois, certains disent : « on ne parle pas assez de l’Esprit. »  Alors, dans un sens c’est 

forcément vrai. On ne peut pas prétendre que nous parlons trop ou assez de l’Esprit.   Mais en 

même temps, si nous suivons l’Esprit, si nous sommes vraiment animés par l’Esprit, nous n’allons 

pas parler de l’Esprit lui-même, mais de Jésus, tout comme l’apôtre Pierre.

L’Esprit nous montre que Jésus est notre trésor, qu’il est plus précieux que toute autre chose, 

qu’il n’y a personne comme lui. Est-ce que cela vous arrive d’avoir chaud au cœur lorsque nous 

parlons de notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous parlons de sa grandeur, de sa beauté, de son 

amour, de tout ce qu’il a accompli à la croix ? C’est l’Esprit qui fait réchauffer nos cœurs. C’est lui 

qui élève Jésus dans nos cœurs. Un ministère qui exalte Jésus est un ministère où la puissance de 

l’Esprit est à l'œuvre.

3. Le Saint-Esprit : un ministère qui est centré sur l’évangile

Et pour finir, le Saint-Esprit nous centre sur l’évangile. Sur la bonne nouvelle de la grâce.   

Au verset 37, nous entendons la réponse angoissée des foules : …

37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux  

autres apôtres: « Frères, que ferons-nous ? »

C’est l’Esprit qui les a touchés.   Il l’a fait par cette parole qui a si clairement dévoilé la rébellion 

coupable de l’homme et la grandeur de Jésus. À force de glorifier Jésus, le juste Juge et le 

Sauveur parfait, l’Esprit nous rend humbles.  L’Esprit nous rend conscients de la gravité de nos 

fautes, de notre besoin du pardon et il nous conduit aux pieds du Seigneur qui est le Sauveur.

 38 Pierre leur dit: « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ  

pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 En effet, 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. » 

Vous voyez comment l’Esprit les a conduits à recevoir la Bonne Nouvelle de la grâce ?    Et est-ce 

que vous voyez comment il a choisi d’utiliser la prédication de Pierre comme le moyen, le moyen 

de les conduire à Jésus ?
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Ce passage nous parle de l’économie du Saint-Esprit, c’est-à-dire sa manière de faire les choses.   

Parfois, on a envie de raccourcis. On l’aimerait mieux si le Saint-Esprit nous zappait avec puissance 

pour nous changer d’une seule traite. On le préférerait si le Saint-Esprit convainquait tous les 

habitants de La Garenne de leur besoin de Jésus, sans que nous ayons quoi que ce soit à faire, 

sans que nous ayons besoin d’annoncer la Parole. Mais ce n’est pas sa manière de faire.

Il nous remplit de ses paroles.

Il nous fait aimer Jésus sincèrement.

Il nous fait parler de notre Seigneur et Sauveur.

… et c’est ainsi qu’il conduit d’autres à mettre leur foi en Jésus-Christ.  

C’est à partir de cette annonce de l’évangile que l’Esprit produit la vraie repentance et la vraie foi. 

On voit cette vraie repentance dans ce passage.  La foule a très bien compris la portée de ce 

qu’elle a fait. Pierre a clairement dit qu’elle était coupable de la mort de Jésus, qu’elle était hostile 

à Dieu, à son Roi et la foule avait le cœur vivement touché.

Le Saint-Esprit dévoile la noirceur, la profondeur de notre péché. Dans l’Évangile de Jean, Jésus a 

expliqué aux apôtres que le Saint-Esprit allait convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la  

justice et le jugement. (Jean 16,8)

Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons faire nous même. Il n’y a que l’Esprit de Dieu qui 

peut faire ça. Certains essaient de manipuler des consciences. D’autres encore essayaient de 

présenter un évangile où notre hostilité envers Dieu est bien diluée. Mais on risque de produire de 

faux chrétiens qui n’ont pas connu la vraie repentance, ce regret sincère de nos fautes qui donne 

lieu à un changement réel.  

Et cette vraie foi est celle qui se focalise sur Jésus lui-même. Dans ce passage, Pierre parle du 

baptême. « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le  

pardon de vos péchés » 

Le baptême est l’expression normale et extérieure de la foi chrétienne. La foi chrétienne est une 

foi publique, elle n’est pas une affaire privée. Si on croit en Jésus, on en témoigne publiquement 

et le baptême est l’expression visible de cette foi intérieure. Si vous n’avez pas encore fait ce pas-

là et pourtant vous croyez en Jésus, puis-je vous demander de réfléchir à vous faire baptiser ? Ça 
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sera notre joie et privilège de vous baptiser.  Le baptême symbolise notre foi en Jésus, notre 

attachement à lui dans sa mort où il prend nos péchés, et lavé par son sang nous ressuscitons 

avec lui pour la vie, la vie éternelle.  

Le baptême lui-même ne nous sauve pas. C’est la foi en Jésus qu’il symbolise qui nous sauve. Le 

passage nous dit que Dieu nous donne le Saint-Esprit, il scelle nos cœurs avec son Esprit, tout 

comme il l’a fait pour les premiers disciples, les 120 réunis en cette première Pentecôte 

chrétienne.  

Les versets 41 et 42 nous montrent comment ces foules ont répondu et quelle a été l’œuvre de 

l’Esprit dans leurs vies. C’est l’Esprit qui a le dernier mot.

41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples  

augmenta d'environ 3000 personnes. 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la  

communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières

Célébrons la personne, la vie et l’œuvre de l’Esprit cette semaine en célébrant Jésus-Christ notre 

Sauveur. Soyons remplis de l'Esprit en méditant sa Parole, la Parole qu’il a inspirée. Soyons 

mobilisés par l’Esprit en parlant de notre Seigneur autour de nous au travail et à la maison. 

Réjouissons-nous en notre Dieu trinitaire : Père, Fils et Saint-Esprit.
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