Leçon 7
L’ESPRIT QUI DONNE
LA PUISSANCE
J’ai toujours aimé enseigner dans une université biblique, car
cela me donne l’occasion de voir le Saint-Esprit °uvrer dans la
vie des étudiants. Je n’ai de cesse d’être émerveillé par l’°uvre
de transformation qu’Il accomplit en eux !
La plupart des étudiants, lorsqu’ils entrent à l’école biblique,
ne possèdent pas encore tout les talents requis pour exercer dans le
ministère. Néanmoins, ils viennent généralement avec la
conviction que Dieu les a appelés. Puis, au fur et à mesure qu’ils
étudient, prient et s’abandonnent au Saint-Esprit, un miracle finit
par se produire. Le Saint-Esprit se saisit d’eux, bénit les talents qui
Lui sont remis et enrichit leurs esprits au travers d’études, et c’est
alors que toutes sortes de talents commencent à se manifester. Tel
un bouton de fleur qui s’ouvre peu à peu à la rosée du matin et aux
rayons du soleil levant pour devenir une belle fleur épanouie, ces
étudiants sont transformés par l’Esprit de jour en jour. Et le jour de
la remise des diplômes, ils sont fin prêts à exercer le ministère
auquel Dieu les a appelés. Ils quittent l’école pour devenir des
pasteurs, évangélistes et missionnaires efficaces.
Cette °uvre de l’Esprit se manifestait déjà au temps où Dieu
appela Ses premiers témoins. Alors que certains, comme l’apôtre
Paul, étaient très instruits, la plupart des plus grands hommes de
Dieu étaient issus de milieux humbles. Quels que soient les
antécédents, la formation et les talents innés de ces instruments
humains, l’élément déterminant qui les a aidés à changer le
monde n’était ni l’éloquence humaine ni une sagesse supérieure,
mais bel et bien une démonstration de la puissance de l’Esprit
(1 Corinthiens 2.1-5).
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Dans cette leçon, vous verrez que lorsque le Saint-Esprit
entre dans votre vie dans Sa plénitude baptismale, Il vous aide à
°uvrer de manière efficace au sein du royaume de Dieu. La
puissance qui était à la disposition des hommes de Dieu de
l’Ancien Testament et des apôtres et disciples du Nouveau
Testament est encore à votre disposition aujourd’hui !
plan de la leçon
Les personnages de l’Ancien Testament
Les disciples du Nouveau Testament
Les croyants du vingtième siècle
objectifs de la leçon
Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous pourrez :
• Donner des exemples, tirés de l’Ancien Testament, de l’onction
du Saint-Esprit reposant sur les hommes choisis par Dieu.
• Décrire le changement intervenu dans la vie des disciples du
Nouveau Testament après l’effusion de l’Esprit Saint le jour
de la Pentecôte, et les conséquences de ce changement.
• Faire le lien entre l’effusion actuelle de l’Esprit et l’objectif
d’évangéliser le monde et d’hâter la venue du Seigneur.
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exercices
1. Etudiez la leçon selon la méthode indiquée dans cette même
partie de la leçon 1. Lisez bien toute la leçon, cherchez et
lisez également tous les textes bibliques cités, puis faites les
exercices.
2. Faites l’examen personnel puis contrôlez vos réponses.
3. Révisez les leçons 4 à 7, puis répondez aux questions de la
partie 2 dans votre rapport de l’étudiant.
mots-clé
accomplissement
blasphème
charismatique
confirme
contradictions

être rempli
impulsif
Pentateuque
pentecôtiste

présomptueux
réceptif
revêtement
spontané

développement de la leçon
LES PERSONNAGES DE L’ANCIEN TESTAMENT
Dans le Pentateuque
Objectif 1.

Définir le but pour lequel Dieu envoya le Saint-Esprit
sur les hommes de Son choix au cours de la période
décrite dans le Pentateuque.

On appelle Pentateuque les cinq premiers livres de l’Ancien
Testament : La Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le
Deutéronome. Ils sont souvent désignés comme « les livres de
Moïse », car tout le monde s’accorde en général pour dire que
c’est Moïse qui en est l’auteur.
Dans ces cinq livres comme dans tout l’Ancien Testament, le
Saint-Esprit est mis en avant plus pour ce qu’Il fait que pour ce
qu’Il est. L’Ancien Testament ne parle pratiquement pas de la
personnalité de l’Esprit Saint, mais il regorge d’actions
miraculeuses de l’Esprit, en commençant par la Création dans le
premier chapitre de la Genèse.
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Dans l’Ancien Testament, l’accent est porté sur le SaintEsprit venant sur l’homme en vue d’une tâche spécifique à
accomplir. Par contre, la présence du Saint-Esprit qui habite en
nous est un phénomène datant du Nouveau Testament, comme
les paroles de Jean le confirment : « Car l’Esprit n’était pas
encore [donné], parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié »
(Jean 7.39), ainsi que celles de Jésus lorsqu’Il parlait de la venue
du Saint-Esprit : « Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure
près de vous et qu'il sera en vous » (Jean 14.17).
Si nous comparons les deux testaments, nous pouvons dire
que, d’après des évidences bibliques, les personnalités de
l’Ancien Testament ont bénéficié de la présence occasionnelle
du Saint-Esprit dans leurs vies qui venait les aider à accomplir
des tâches spécifiques que Dieu leur avait confiées ; tandis que
les croyants du Nouveau Testament bénéficient, eux, de la
présence permanente du Saint-Esprit dans leur vie. D’abord,
l’Esprit vient auprès du croyant pour le régénérer. Puis, comme
nous allons le voir (Matthieu 3.11 ; Marc 1.8 ; Jean 1.33 ; Actes
1.5), les croyants sont baptisés dans le Saint-Esprit et Le
reçoivent dans Sa plénitude baptismale.
Le Saint-Esprit commença à s’occuper de l’homme aussitôt
après la chute. Il trouva des hommes comme Noé, Abraham,
Isaac et même Jacob réceptifs à Son °uvre. Bien que l’Ancien
Testament nous en apprenne peu sur les relations de l’Esprit avec
ces hommes, nous savons qu’ils furent conduits par Lui car ils
obéirent à Dieu. L’Esprit de Dieu agit dans la vie de l’homme
sans jamais attirer l’attention sur Lui. Son action se manifeste
souvent dans l’Ancien Testament, bien que Son nom ne soit que
rarement mentionné.
Dans l’Ancien Testament, nous trouvons également des
références spécifiques à l’°uvre du Saint-Esprit dans la vie des
hommes. Qui sont donc ces hommes dans le Pentateuque qu’Il a
utilisés puissamment ?
1. Joseph est le premier homme mentionné comme « ayant
en lui l’Esprit de Dieu » (Genèse 41.38). Pharaon reconnut cette
qualité en Joseph à cause de sa faculté surnaturelle à interpréter
les rêves. L’Esprit de Dieu en ou sur Joseph le rendit capable de
dire non à la tentation et de devenir le dirigeant d’une nation
entière.
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2. Moïse fut choisi par Dieu pour faire sortir les Israélites
d’Egypte. Esaïe nous dit que Moïse était le berger divin d’Israël
et que Dieu « mettait au milieu d’eux son Esprit-Saint » (Esaïe
63.11). Esaïe ajoute que « l’Esprit de l’Eternel les a menés au
repos » (Esaïe 63.14).
Quand ce fut le moment de bâtir un tabernacle pour l’Eternel,
Dieu parla à Moïse et lui dit qu’Il avait choisi un homme pour
accomplir ce travail, disant : « Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu,
de sagesse, d’intelligence et de compétence pour toutes sortes
d’ouvrages » (Exode 3l.3). Cet homme, Betsaleel, reçut toutes
les capacités divines nécessaires pour construire la maison du
Seigneur.
Et lorsque Moïse arriva au point où il ne pouvait plus faire
face aux fardeaux de son peuple et s’en plaignit à Dieu, l’Eternel
répandit le Saint-Esprit sur soixante-dix anciens pour qu’ils
puissent aider Moïse à satisfaire aux besoins du peuple.
1 Lisez Nombres 11.10-17 et 24-25, puis répondez aux
questions suivantes :
a Quel verset indique que le Saint-Esprit était sur Moïse ?
..................................................................................................
b Quelle méthode Dieu utilisa-t-Il pour répandre le Saint-Esprit
sur les soixante-dix anciens ?...................................................
c Que firent les soixante-dix anciens après que le Saint-Esprit
se soit emparé d’eux? ...............................................................
3. Josué fut choisi par Dieu pour succéder à Moïse. Le
Seigneur dit à Moïse : « Prends Josué . . . homme en qui (se
trouve) l’Esprit ; et tu poseras ta main sur lui » (Nombres 27.18).
C’est grâce à la puissance de l’Esprit que Josué fut capable
d’amener son peuple à prendre possession de la Terre Promise.
Quand Josué prit la tête du peuple d’Israël, la Bible dit de lui :
« Josué, fils de Noun, était rempli dún esprit de sagesse, car
Moïse avait posé ses mains sur lui » (Deutéronome 34.9). Par
conséquent, depuis l’Egypte jusqu’en Canaan, Israël fut conduit
par des dirigeants revêtus de puissance par le Saint-Esprit.
Bien que parfois, la plus simple façon d’expliquer les faits
consiste à dire que l’Esprit reposait sur les personnages de
l’Ancien Testament et résidait dans le c°ur des croyants du
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Nouveau Testament, cette théorie ne justifie pas de façon
convenable la différence fondamentale. Les évidences bibliques
démontrent qu’il vaut mieux dire que dans l’Ancien Testament, le
Saint-Esprit se manifestait de manière sélective et occasionnelle,
tandis que dans le Nouveau Testament, et depuis lors, Il se
manifeste en permanence et à tout le monde. Il est évident que les
exemples cités précédemment démontrent un besoin et une
expérience à long terme de l’Esprit et de ce qu’Il confère.
2 Dans quel but Dieu envoya-t-Il le Saint-Esprit reposer sur
chacun des hommes mentionnés ci-dessous :
a Joseph .....................................................................................
b Moïse .......................................................................................
c Les soixante-dix anciens .........................................................
d Josué .......................................................................................
e Selon les preuves fournies pour chacun des cas ci-dessus, estce que le Saint-Esprit et ce qu’Il confère était une expérience
à long ou à court terme ?
.................................................................................................

Dans les livres historiques
Objectif 2.

Enoncer un principe que l’on peut retenir de la vie de
Samson, Saül et David.

Le livre de Josué relate les nombreuses victoires des
Israélites quand ils entrèrent dans le pays de Canaan, sous la
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conduite de Josué, pour prendre possession du pays. La direction
de Josué, ointe par l’Esprit, peut être résumée par ces paroles de
Josué 24.31 :
Israël servit l’Eternel pendant toute la vie de Josué et
pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et
qui connaissaient toute l'oeuvre que l’Eternel avait faite
en faveur d’Israël.
Juges 2.10-12 décrit ce qui se passa ensuite :
Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres
décédés, et il s’éleva après elle une autre génération, qui
ne connaissait pas l’Eternel, ni l'oeuvre qu’il avait
accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est
mal aux yeux de l’Eternel et ils rendirent un culte aux
Baals. Ils abandonnèrent l’Eternel, le Dieu de leurs pères,
qui les avait fait sortir du pays d’Egypte, et ils se
rallièrent à d’autres dieux d’entre les dieux des peuples
qui les entouraient ; ils se prosternèrent devant eux et ils
irritèrent l’Eternel.
A cause de cela, l’Eternel envoya Son jugement sur eux, et Il
permit aux ennemis d’Israël de les vaincre chaque fois qu’ils
allaient livrer bataille. Juges 2.16 nous dit qu’à ce moment,
« L’Eternel suscita des juges ».
Pendant la période des juges, la puissance du Saint-Esprit fut
particulièrement présente. Il y avait beaucoup de choses qui
n’allaient pas dans la vie de ceux qui furent choisis par Dieu
pour délivrer Son peuple de la cruauté de leurs ennemis, mais
Dieu utilisa les juges en dépit de leurs faiblesses.
En tout, il y eut 13 juges qui régnèrent sur Israël pendant une
période d’environ 300 ans. Les histoires de Gédéon et de Samson
nous parlent d’exploits humainement impossibles réalisés grâce
à la présence de l’Esprit de l’Eternel en eux.
3 Lisez Juges 6.11-15. Comment Gédéon se décrit-t-il, lorsque
l’ange de l’Eternel lui apparut ?
.......................................................................................................
Gédéon obéit aux instructions de l’ange de l’Eternel, alors
l’Esprit de l’Eternel vint sur lui (Juges 6.34). Dieu utilisa Gédéon
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pour délivrer Israël des forces innombrables de Madian avec
seulement 300 hommes d’élite à ses côtés.
Samson, lui, est une leçon pour tous ceux qui considèrent que
la présence de l’Esprit de Dieu dans leur vie et leur ministère va
de soi. Il avait été choisi pour diriger Israël avant même d’être né
(voir Juges, les chapitres 13 à 16). Alors qu’il n’était encore
qu’un jeune garçon « l’Esprit de l’Eternel commença à l’agiter »
(Juges 13.24).
4 Lisez Juges 14.6, 19 ; et 15.14. Que nous apprennent ces
versets sur Samson ?......................................................................
Samson avait été mis à part pour Dieu dès sa naissance, et
Dieu l’avait choisi pour délivrer Israël de la main des Philistins.
Cependant, Samson ne respecta pas la promesse qu’il avait faite
à l’Eternel.
5 Lisez Juges 16.15-20. Qu’arriva-t-il lorsque Samson manqua
à sa promesse et révéla l’origine de sa force ?
.......................................................................................................
Lorsque le peuple d’Israël insista pour avoir un roi humain (l
Samuel 8.4-5), Dieu leur donna Saül. Le prophète Samuel
annonça à Saül : « L’Esprit de l’Eternel s'emparera de toi, tu
prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme »
(1 Samuel 10.6). La prophétie s’accomplit le jour même et Dieu
utilisa puissamment Saül les premiers temps de son règne sur
Israël. Hélas, comme Samson, il finit par ne plus respecter Dieu
et cessa de Lui obéir. Par conséquent, les mots les plus durs qui
aient jamais été écrits à propos d’une personne le concernent.
6 Lisez 1 Samuel 16.14. Quelles sont ces dures paroles ?
.......................................................................................................
Au même moment, le Saint-Esprit préparait un jeune berger à
devenir roi d’Israël. L’Ecriture nous dit comment Samuel trouva
David, prit sa corne d’huile et l’oignit, et comment « l’Esprit de
l’Eternel s'empara de David, à partir de ce jour et après »
(1 Samuel 16.13).
David est l’un des rares personnages de l’Ancien Testament
sur lequel l’Esprit de l’Eternel reposait de façon permanente. Ses
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exploits auraient été impossibles sans l’Esprit Saint omnipotent
reposant sur lui.
David était pleinement conscient de son besoin de la présence
du Saint-Esprit dans sa vie. Lorsqu’il avait péché, il se repentait
et criait à Dieu : « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire
pas ton Esprit Saint » (Psaume 51.13).
7 Quel principe peut-on retenir des échecs de Samson, de Saül et
de David, concernant la présence du Saint-Esprit dans leurs vies ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Au travers des Prophètes
Objectif 3.

Reconnaître un énoncé qui traduit l’attitude des
prophètes de l’Ancien Testament envers leur besoin du
Saint-Esprit dans leurs vies.

Le Saint-Esprit utilisa les prophètes, auteurs des livres, et leur
fit jouer un rôle majeur dans les derniers temps de l’histoire
d’Israël. Leurs écrits représentent une partie importante de
l’Ancien Testament.
Le prophète Michée déclara à son propre sujet ce que l’on
pouvait dire de tous les véritables prophètes de l’Eternel : « Mais
moi, je suis rempli de force grâce à l’Esprit de l’Eternel »
(Michée 3.8).
Ezéchiel raconta comment l’Esprit l’enleva entre la terre et le
ciel et le transporta dans des visions divines à Jérusalem
(Ezéchiel 8.3).
Le roi païen Neboukadnetsar reconnut la présence du SaintEsprit dans la vie de Daniel lorsqu’il lui dit : « Belschatsar
(Daniel) . . . qui as en toi, je le sais, l’esprit des dieux saints, et
pour qui aucun mystère n’est difficile » (Daniel 4.6).
Les auteurs du Nouveau Testament mirent peu de temps à
reconnaître l’onction du Saint-Esprit sur les prophètes. Paul dit
aux Juifs de Rome : « C’est avec raison que le Saint-Esprit,
parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit : . . » (Actes
28.25).

L’Esprit qui donne la puissance

169

Dans Hébreux 10.15-17, l’auteur de cette épître cite Jérémie
31.33-34, déclarant : « C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste
également ». Les paroles de Jérémie furent donc reconnues
comme étant les paroles du Saint-Esprit.
L’apôtre Pierre confirme l’°uvre de l’Esprit Saint au travers
des prophètes en affirmant :
Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne
peut être l'objet d’interprétation particulière, car ce n’est
nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a
jamais été présentée, mais c’est poussés par le SaintEsprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu
(2 Pierre 1.20-21).
8 Parmi les énoncés suivants, quel est celui qui traduit le mieux
l’attitude des prophètes de l’Ancien Testament envers leur
besoin du Saint-Esprit dans leurs vies ? Entourez la lettre
précédant l’énoncé de votre choix.
a) La requête de David : « Ne me rejette pas loin de ta face, ne
me retire pas ton Esprit Saint » (Psaume 51.13).
b) La déclaration de Zacharie : « Ce n’est ni par la puissance, ni
par la force, mais par mon Esprit, dit l’Eternel des armées »
(Zacharie 4.6).
c) L’affirmation de Michée : « Mais moi, je suis rempli de force
grâce à l’Esprit de l’Eternel » (Michée 3.8).
LES DISCIPLES DU NOUVEAU TESTAMENT
Objectif 4.

Mettre en contraste et analyser le témoignage de
l’apôtre Pierre avant, pendant et après la Pentecôte.

Avant la Pentecôte
Dans le Nouveau Testament, avant la Pentecôte, le SaintEsprit se concentra tout particulièrement sur la personne et
l’°uvre de Jésus. Nous n’en parlerons pas ici, puisque nous
l’avons déjà fait dans la leçon 5, dans la partie intitulée La
Parole vivante.
Avant la Pentecôte, quelques personnes du Nouveau
Testament reçurent le Saint-Esprit et Ses bénédictions et ceci
dans un but précis. En voici la liste :
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1. Jean-Baptiste (Luc 1.15).
2. Les parents de Jean-Baptiste (Luc 1.41, 67).
3. Marie, la mère de Jésus (Matthieu 1.18, 20).
4. Siméon (Luc 2.25).
Le Saint-Esprit n’a pas collaboré directement avec les
disciples, sauf lors d’occasions spéciales quand ils furent
envoyés par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. (Voir
Matthieu 10.l ; Marc 3.13-15 ; Marc 6.7 ; Luc 9.1 et Luc 10.19.
Ces passages montrent que lorsque Jésus envoya Ses disciples
annoncer la parole de Dieu, Il leur donna aussi l’autorité de faire
des miracles en Son nom. Nous avons vu précédemment qu’Il
avait Lui-même reçu Son autorité du Saint-Esprit. Il donna donc
cette même autorité à Ses disciples afin qu’ils puissent exercer
leur ministère).
La plupart du temps, les disciples étaient avec Jésus. Il était
leur divin professeur. Ils L’observaient, L’écoutaient et
essayaient de L’imiter , mais échouaient la plupart du temps.
Pendant tout ce temps, Jésus avait la capacité d’être avec eux,
mais pas en eux. Ils ne pourraient prendre pleinement part à la
puissance reposant sur Lui que lorsqu’Il serait mort puis
ressuscité. Comme l’apôtre Jean écrivit plus tard : « Car l’Esprit
n’était pas encore [donné], parce que Jésus n’avait pas encore été
glorifié » (Jean 7.39).
L’histoire des disciples, avant et après la Pentecôte, me
rappelle ces publicités qui comparent les personnes avant
qu’elles n’utilisent le produit promu avec le résultat obtenu
après. Par exemple :
Le gringalet devient Monsieur Muscle
La jeune fille quelconque devient un mannequin magnifique
Le pauvre métayer devient un riche propriétaire
Le travailleur acharné devient un gérant dynamique
L’objectif de ces publicités est de convaincre les gens qu’ils
peuvent obtenir le même succès s’ils utilisent le produit.
Une étude de l’apôtre Pierre avant et après la Pentecôte est, à
elle seule, une preuve suffisante du changement qui peut avoir
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lieu dans la vie d’une personne après qu’elle ait été remplie du
Saint-Esprit. A présent, nous allons voir comment était Pierre
avant la Pentecôte.
PIERRE AVANT LA PENTECOTE
l.

Impulsif (qui agit sans réfléchir)—Matthieu 14.28 ; 17.4 ; Jean 21.7

2. Plein de contradictions :
a. Présomptueux—Matthieu 16.22 ; Jean 13.8 ; 18.10
Timide et lâche—Matthieu 14.30 ; 26.69-72
b. A la fois égoïste et plein de dévouement—Matthieu 19.27 ;
Marc 1.18
c. Faisait preuve parfois de perspicacité spirituelle et à d’autres
moments manifestait un manque de compréhension des vérités
spirituelles—Jean 6.68 ; Matthieu 15.15-16
d. Confessa deux fois sa foi en Christ—Matthieu 16. 16 ; Jean 6.69
Fut coupable d’avoir renier Christ lâchement—Marc 14.67-71
Suivit de loin—Matthieu 26.58
3. S’associa à des hommes malveillants—Jean 18.18
4. Se rendit coupable de blasphème—Marc 14.70-71

DU SABLE MOUVANT
Le soir de la résurrection, Jésus apparut à Ses disciples et leur
donna un aperçu des événements à venir. Il souffla sur eux et
dit : « Recevez l’Esprit Saint » (Jean 20.22). Beaucoup voient au
travers de ce geste une référence à l’°uvre de l’Esprit dans la
régénération, car Il est un agent actif de la régénération. Cet acte
confirma le fait que Jésus avait achevé Son °uvre de restauration
de l’homme à l’égard de Dieu. Néanmoins, Il ne les baptisa pas
du Saint-Esprit à ce moment-là. Lorsque Jésus leur apparut plus
tard, Il parla du baptême dans le Saint-Esprit comme d’un
événement encore à venir (Actes 1.4, 8).
9 Lequel des énoncés suivants explique comment les disciples
ont pu garder leur foi en Christ avant la Pentecôte ?
a) Ils étudiaient les Ecritures et se rendaient quotidiennement au
temple pour prier.
b) Ils étaient remplis de la présence du Saint-Esprit sans en
posséder la puissance.
c) Ils étaient avec Jésus, la plupart du temps, et Celui-ci les
enseignait.
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Pendant la Pentecôte
Arriva enfin le jour promis par Jésus. Le bruit d’un vent
céleste remplit la chambre haute où les disciples et d’autres
croyants attendaient. Ils virent ce qui leur sembla être des
langues de feu se séparer et venir se poser sur chacun d’eux.
Alors qu’ils se tenaient dans la présence de Dieu, ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des
langues qu’ils n’avaient jamais apprises. Le Saint-Esprit leur
transmettait les paroles à dire (Actes 2.1-4).
Tout se passa exactement comme Jean-Baptiste et Jésus
l’avaient promis. Ils furent baptisés d’Esprit Saint et de feu
(Matthieu 3.11 ; Actes 1.5). Jésus avait promis qu’ils parleraient
en d’autres langues, et c’est ce qui se passa lorsqu’ils ouvrirent la
bouche pour exprimer les paroles que leur donnait le Saint-Esprit
(Marc 16.17).
Il y avait des milliers de Juifs craignant Dieu à Jérusalem,
provenant de toutes les nations. Ils étaient venus pour la fête de
la Pentecôte. Lorsqu’ils entendirent le bruit provenant de la
chambre haute, une grande foule accourut. Les gens de la foule
furent étonnés, parce que chacun entendait les hommes dans la
chambre haute parler dans sa propre langue. Ils disaient :
« Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue
maternelle ? » (Actes 2.7-8).
Certains se moquèrent d’eux et dirent qu’ils avaient bu trop
de vin, mais Pierre se leva et expliqua ce qui venait d’arriver. Il
prêcha le Christ ressuscité et annonça que ce qu’ils voyaient là
était l’accomplissement de Sa promesse d’envoyer le SaintEsprit.
Nombre d’entre eux furent convaincus par l’Esprit Saint et
s’écrièrent : « Frères, que ferons-nous ? ». Pierre leur répondit :
« Repentez-vous, 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 » (Actes 2.37-38). Environ trois mille
personnes répondirent à cet appel et furent baptisées. Ce fut un
grand jour pour l’Eglise—en fait, ce fut, dans un sens, le jour de
sa naissance ! (Actes 2.1-41).
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10 Relisez Actes 1 et 2. Quel disciple fut chargé de diriger après
l’ascension de Christ ?
.......................................................................................................
Après la Pentecôte
La puissance de la Pentecôte continua d’agir même après le
jour de la Pentecôte. Ce jour n’était en fait que le
commencement de l’ère durant laquelle le Saint-Esprit allait agir
puissamment. La mort et la résurrection de Christ avaient ouvert
la voie au Saint-Esprit pour qu’Il puisse venir établir Sa demeure
dans le c°ur des croyants.
Le jour de la Pentecôte avait introduit le baptême dans le
Saint-Esprit, cet extraordinaire revêtement de puissance que
Jésus avait promis pour faire d’eux des témoins efficaces. La
réussite des disciples à partir de ce jour est résumée dans
Hébreux 2.4 : « Dieu appuyant leur témoignage par des signes,
des prodiges, des miracles variés et par des communications du
Saint-Esprit selon sa volonté ».
Pierre est un bon exemple de ce qui s’est produit après la
Pentecôte. Comparez ce tableau avec celui d’avant la Pentecôte.
PIERRE APRES LA PENTECOTE
1. Devint un prédicateur et un dirigeant puissant dans l’Eglise
primitive—Actes, chapitres 1 à 7 et 10 à 12
2. Fit une puissante confession de foi en Christ—Jean 1.42 ; Matthieu
16.18 ; Actes 1.8
3. Accomplit des miracles—Actes 3.7 ; 5.15 ; 9.34, 40
4. Fut courageux et rempli d’assurance—Actes 4.19-20 ; 5.28-29, 40,
42
5. Fut un encouragement et un bon exemple pour l’Eglise primitive
persécutée—Première épître de Pierre
6. Donna des instructions à l’Eglise concernant les faux docteurs et les
moqueurs—Deuxième épître de Pierre

UN ROCHER SOLIDE
Si vous comparez ce tableau avec le précédent, vous pouvez
constater qu’être rempli du Saint-Esprit fit toute la différence dans
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la capacité de Pierre à témoigner efficacement pour son Seigneur.
Au lieu de Le renier avec lâcheté, il témoigna aux foules avec
puissance et efficacité de la grâce salvatrice de Christ.

Le réveil qui commença à Jérusalem lorsque Pierre proclama
son puissant sermon, le jour de la Pentecôte, fut apporté en Samarie
par un diacre rempli de l’Esprit nommé Philippe. Les gens crurent
au message de l’Evangile, furent baptisés d’eau, et de nombreux
miracles se produisirent ; cependant, personne ne fut baptisé dans le
Saint-Esprit. On envoya donc chercher Pierre et Jean qui étaient à
Jérusalem. Ils imposèrent les mains aux nouveaux croyants qui
reçurent alors le Saint-Esprit (Actes 8.4-17).
Le deuxième homme, dans la Bible, à recevoir le Saint-Esprit,
après la Pentecôte, fut Saul de Tarse, nouveau converti, qui par la
suite devint Paul. Lorsque Ananias pria pour lui, Saul fut rempli
d’Esprit Saint et devint le grand apôtre des païens (Actes 9.17).
Néanmoins, c’est l’apôtre Pierre qui approcha les païens en
premier. L’Esprit envoya Pierre, contre sa volonté, à la maison
de Corneille. Alors qu’il prêchait à une foule de païens, le SaintEsprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son message. Pierre
fut étonné parce qu’il les entendait parler en langues, exactement
comme lui-même l’avait fait le jour de la Pentecôte. Plus tard,
alors qu’il se justifiait devant ses frères juifs, Pierre se rappela
que Jean-Baptiste avait promis que Jésus les baptiserait dans le
Saint-Esprit. Il identifia l’expérience des païens avec ce baptême
(Actes 10.1 à 11.18).
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Vingt ans plus tard, l’apôtre Paul visita la ville d’Ephèse et y
rencontra quelques disciples. Selon la Bible, sa première
question fut la suivante : « Avez-vous reçu l’Esprit Saint quand
vous avez cru ? » (Actes 19.2). Ils confessèrent n’avoir jamais
même entendu dire qu’il existait un Saint-Esprit. Paul les
enseigna, les baptisa au nom du Seigneur Jésus et leur imposa les
mains. Le Saint-Esprit descendit alors sur eux et ils se mirent à
parler en langues et à prophétiser (Actes 19.1-7).
Les apôtres Pierre et Paul, ainsi que Jacques, Jean et Jude,
ont été revêtus du Saint-Esprit pour nous donner les épîtres du
Nouveau Testament—le guide du chrétien pour mener une vie
selon l’Esprit. Leur puissant témoignage, qu’ils reçurent
lorsqu’ils furent remplis du Saint-Esprit, continue encore de nos
jours à °uvrer dans bien des vies !
11 En vous basant sur les deux tableaux donnés précédemment,
contrastez l’expérience de Pierre avant et après la Pentecôte.
Associez ensuite les descriptions (à gauche) à la période à
laquelle elles correspondent (à droite).
....
....
....
....
....

a
b
c
d
e

Courageux
Un exemple indigne
Un témoin de Christ instable
Craintif et plein de contradictions
Un leader puissant et un prédicateur
dynamique
. . . . f Un lâche blasphémateur
. . . . g Impulsif
. . . . h Un dirigeant spirituel modèle

1) Avant la
Pentecôte
2) Après la
Pentecôte

LES CROYANTS DU VINGTIEME SIECLE
Objectif 5.

Expliquer le but du mouvement charismatique
contemporain par rapport à la prophétie biblique.

Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a continué à se
répandre sur les hommes, mais au cours des premiers siècles de
l’Eglise, Il n’était pas très connu. Les pères de l’Eglise comme
Tertullien (160 à 220 après J.C), Origène (185 à 254 après J.C)
et Chrysostôme (environ 400 après J.C), ont décrit, dans leurs
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écrits, les effusions du Saint-Esprit, accompagnées du parler en
langues, semblables à celle du jour de la Pentecôte. Que ce soit
au Moyen-Age, à l’époque de la Réforme, et jusqu’au vingtième
siècle, des écrits rapportent que, lors des périodes de réveil, des
effusions du Saint-Esprit ont eu lieu, accompagnées du parler en
langues et d’une aptitude surnaturelle à témoigner.
Dans le chapitre 2 du livre des Actes, Pierre cite la prophétie
du prophète Joël, disant que l’effusion du Saint-Esprit des
derniers jours précéderait ce jour grand et glorieux qu’est le
jour du Seigneur (Actes 2.17-21). Pierre déclare que la promesse
du don de l’Esprit Saint est « pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera »
(Actes 2.39). Cela inclut les croyants du vingtième siècle ! Tout
porte à croire que nous sommes en train de vivre les derniers
jours. Cela signifie que ce jour grand et glorieux qu’est le jour du
Seigneur est pour bientôt, et que le Seigneur continue d’appeler
les hommes, femmes et enfants de notre siècle à venir à Lui.
12 D’après Actes 1.8, qu’est-ce que l’effusion de l’Esprit Saint
le jour de la Pentecôte visait à communiquer aux croyants ?
.......................................................................................................
13 D’après Actes 2.38-39, combien de temps devait durer cette
effusion ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
L’effusion pentecôtiste contemporaine débuta dans de
nombreuses parties du monde à peu près en même temps. Cette
effusion eut lieu, par exemple, aux Etats-Unis, dans un collège
biblique à Topeka, au Kansas. Les étudiants de Topeka, qui
avaient soif d’une expérience plus profonde avec Dieu,
considéraient les expériences faites par les premiers chrétiens de
l’Eglise du Nouveau Testament comme une référence ; ils se
lancèrent donc dans l’étude du livre des Actes. En réponse à leur
foi et à leurs prières incessantes, le Saint-Esprit descendit sur eux
afin de satisfaire leur faim spirituelle. Le 1er Janvier 1901, un
premier étudiant fut rempli du Saint-Esprit, et bientôt beaucoup
d’autres furent, à leur tour, remplis de l’Esprit de Dieu. Alors
que le Saint-Esprit les baptisait, ils parlèrent en d’autres langues,
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grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ce réveil se propagea à
Galena, au Kansas, et en 1903, il s’était répandu jusqu’à
Houston, au Texas, et dans tout cet Etat. Au début de l’année
1906, plus de 1000 personnes avaient déjà été remplies de
l’Esprit.
Cette même année, un prédicateur noir de Houston, W. J.
Seymour, alla prêcher en Californie et un réveil éclata au cours
de la « Azusa Street Mission ». Le rassemblement dura trois ans,
jour et nuit, sans interruption ; et pendant tout ce temps il y eut
une effusion continuelle de l’Esprit Saint, semblable à celle de la
Pentecôte, accompagnée du parler en langues et de nombreux
miracles. C’est de ce lieu que le réveil s’étendit dans tous les
Etats-Unis et au Canada.
A la même époque, des effusions spontanées similaires du
Saint-Esprit éclatèrent en Grande Bretagne, en Norvège, au
Danemark, en Suède, en France, en Allemagne et en Inde. Le
premier missionnaire du mouvement de Pentecôte débarqua en
Chine en Octobre 1907. En moins de cinq ou six mois, 700
autochtones et missionnaires avaient été baptisés dans l’Esprit.
Et en 1909, le réveil de Pentecôte s’était étendu jusqu’en Egypte,
Afrique et Amérique du Sud.
Un peu avant la moitié de notre siècle, le Saint-Esprit
commença à manifester Son pouvoir de guérison. Des
évangélistes, dotés de dons particuliers par l’Esprit Saint,
organisèrent de grandes campagnes dans les villes, en présence
de milliers de personnes. Des miracles de guérisons eurent lieu
en public—chose qui ne s’était pas reproduite depuis l’époque
du Nouveau Testament. Et là aussi, ce mouvement du SaintEsprit eut un impact mondial.
Nous sommes actuellement témoins d’une effusion de
l’Esprit de Dieu sans précédent. Ce mouvement ne se limite plus
aux églises de Pentecôte, comme c’était le cas au début du siècle.
Au contraire, nous constatons l’effusion de l’Esprit divin sur des
chrétiens issus de nombreuses dénominations différentes.
L’accent étant porté sur le baptême dans le Saint-Esprit et sur les
charismata (c’est-à-dire dons) qui l’accompagnent, ce
mouvement est appelé charismatique. Mais le plus important,
c’est que le Saint-Esprit est en train de faire revivre l’expérience
du livre des Actes à des hommes, femmes et enfants de toutes
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dénominations, et ceci dans le monde entier. Ceci est considéré
comme étant une action de l’Esprit Saint pour préparer la
véritable Eglise de Jésus-Christ à Sa deuxième venue.

Une analyse détaillée du sermon de Pierre lors de la
Pentecôte fait ressortir plusieurs éléments importants. L’effusion
de l’Esprit, ainsi que la révélation de phénomènes surnaturels
dans les cieux et sur la terre se produiront à condition que tout
les hommes relèvent le défi de prêter attention à l’appel de Dieu
et d’être sauvés (comparez Actes 2.17-21 à Matthieu 24.3-14).
De plus, la comparaison entre les faits présentés par Jésus dans
Matthieu 24.14 et le message de Pierre lors de la Pentecôte nous
amènent à penser qu’il existe une corrélation positive entre
l’effusion de l’Esprit et le défi d’évangéliser le monde. En effet,
Jésus dit : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin » (Matthieu 24.14).
14 D’après notre étude faite sur Matthieu 24.3-14 et le texte qui
précède, choisissez la meilleure fin de phrase à l’énoncé suivant :
Jésus annonça à Ses disciples que Sa deuxième venue aurait lieu
quand
a) l’Evangile aurait été prêché dans le monde entier, pour servir
de témoignage à toutes les nations.
b) il y aurait des rumeurs de guerres, des famines et des
tremblements de terre partout dans le monde.
c) de faux prophètes et docteurs viendraient proclamer : « C’est
moi, le Christ ! ».
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15 D’après notre discussion dans cette partie, quel est le but de
l’effusion actuelle du Saint-Esprit, par rapport à la deuxième
venue de Jésus ? (voir aussi Actes 1.8).
.......................................................................................................
Avez-vous expérimenté l’effusion de l’Esprit Saint qui
s’étend sur la terre dans ces derniers jours ? Avez-vous reçu la
puissance pour témoigner, là où Dieu vous a placé ? Assumezvous la responsabilité que vous avez d’annoncer la bonne
nouvelle au monde ? La puissance du Saint-Esprit qui envoya les
disciples prêcher autour d’eux se trouve aujourd’hui à votre
disposition. Jésus reviendra dès que le message de l’Evangile
aura été prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage
à toutes les nations. II nous a confié ce message. N’est-il pas
merveilleux que, dotés de la puissance de l’Esprit Saint en nous
et sur nous, nous puissions hâter la venue de notre Seigneur ?
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examen personnel
VRAI ou FAUX. Mettez un V dans 1’espace blanc prévu à cet
effet, si l’énoncé est VRAI, et un F s’il est FAUX.
. . . . 1 Dans l’Ancien Testament, l’accent est porté sur la
personnalité du Saint-Esprit plutôt que sur Ses actions.
. . . . 2 Les croyants de l’Ancien Testament ne reçurent pas la
même
effusion
générale
de
l’Esprit
Saint
qu’expérimentèrent ceux qui vécurent après la
Pentecôte.
. . . . 3 Dans l’Ancien Testament, le Saint-Esprit se répandit sur
certains hommes afin de leur donner la capacité
d’accomplir une tâche spécifique pour Dieu.
. . . . 4 Samson et Saül sont deux exemples d’hommes de
l’Ancien Testament qui bénéficièrent de la présence du
Saint-Esprit de façon permanente.
. . . . 5 Le Saint-Esprit finira par se retirer d’une personne qui
est constamment rebelle et désobéissante.
. . . . 6 La période des Juges fut une époque de victoires
permanentes pour les Israélites, car ils étaient conduits
par l’Esprit.
. . . . 7 Les prophètes de l’Ancien Testament ont reconnu qu’ils
ne pouvaient rien faire sans la puissance du Saint-Esprit.
. . . . 8 Avant la Pentecôte, l’Esprit Saint se concentra
particulièrement sur les douze disciples choisis par
Jésus.
. . . . 9 Une étude faite sur l’un des disciples, avant et après la
Pentecôte, révèle comment le Saint-Esprit peut faire
d’un homme faible un puissant témoin.
. . . . 10 Depuis le jour de la Pentecôte, l’effusion de l’Esprit
Saint n’a cessé d’être présente dans le monde.
. . . . 11 Jésus reviendra dès que tout le monde aura été rempli du
Saint-Esprit.
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. . . . 12 Il semblerait que l’effusion actuelle du Saint-Esprit qui
a atteint de nombreuses dénominations dans le monde
prépare la véritable Eglise de Jésus-Christ pour Sa
deuxième venue.
Avant d’aller plus loin et d’étudier la leçon 8, remplissez bien
votre Rapport de l’étudiant pour la Partie 2, puis renvoyez la
feuille de réponses à votre instructeur d’ICI.
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réponses aux questions de la leçon
8 Bien que tous les énoncés reflètent la dépendance des
prophètes du Saint-Esprit, a) et c) semblent se référer
davantage à la vie personnelle qu’au ministère prophétique.
Je choisirais donc b) parce qu’il exprime la dépendance de
tous les prophètes par rapport à l’Esprit Saint.
1 a Le verset 17
b Il prit de l’Esprit qui était sur Moïse et mit l’Esprit sur
eux. (Ainsi, la même sagesse et puissance que Moïse
possédait grâce à l’aide de l’Esprit reposa sur eux.)
c Ils prophétisèrent tous à cette occasion.
9 c) Ils étaient avec Jésus, la plupart du temps, et Celui-ci les
enseignait.
2 a
b
c
d
e

Pour interpréter des rêves ; pour devenir un dirigeant.
Pour faire sortir Son peuple d’Egypte.
Pour aider Moïse à satisfaire les besoins du peuple.
Pour conduire Son peuple dans la Terre Promise
(Canaan).
Recevoir l’Esprit et ce qu’Il confère était, dans chacun
des cas, une expérience à long terme.

10 Pierre
3 Il se présenta comme étant issu de la famille la plus pauvre
de sa tribu et comme étant lui-même le membre le moins
important de sa famille.
11 a
b
c
d
e
f
g

2)
1)
1)
1)
2)
1)
1)

Après la Pentecôte
Avant la Pentecôte
Avant la Pentecôte
Avant la Pentecôte
Après la Pentecôte
Avant la Pentecôte
Avant la Pentecôte (Dans l’ensemble, il fut beaucoup
moins impulsif après la Pentecôte.)
h 2) Après la Pentecôte

4 « L’Esprit de l’Eternel le saisit ».
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12 La puissance pour témoigner de Jésus-Christ sur toute la
terre.
5 L’implication est que l’Esprit de l’Eternel, qui s’était emparé
de lui (Juges 13.25 ; 14.6, 19 et 15.14) et lui avait donné sa
force, s’était retiré de lui (verset 20).
13 L’implication est que la promesse serait valable aussi
longtemps que le Seigneur appellerait des hommes à Lui ;
c’est-à-dire jusqu’à la venue du jour grand et glorieux de Son
retour.
6 « L’Esprit de l’Eternel se retira de Saül ».
14 a) l’Evangile aurait été prêché dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les nations.
7 Votre réponse devrait ressembler à celle-ci : Si l’Esprit Saint
est attristé par une vie rebelle, pécheresse et désobéissante, Il
risque de se retirer, même de celui qui est choisi par Dieu. La
présence de l’Esprit Saint dans la vie d’une personne exige
une vie responsable et de la sensibilité à Sa présence.
15 A vous de répondre. Je crois que nous vivons les derniers
jours, et que l’effusion du Saint-Esprit au cours du vingtième
siècle, ainsi que le réveil charismatique actuel, ont pour but
de revêtir de puissance les témoins de Jésus-Christ afin que
l’Evangile puisse être annoncé à chaque tribu et à chaque
nation. Jésus reviendra dès que l’Evangile aura été annoncé
au monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations.
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