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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 20 
 
LES ACTES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE) 
 

L'ENVOI DU SAINT-ESPRIT 

 

Tout au long des Écritures, Dieu envoie le Saint-Esprit à différents moments, sur 

diverses personnes, dans des circonstances particulières, et pour un temps 

limité, afin d'accomplir ses desseins (Nombres 24:2; Juges 3:10; 1Samuel 19:23; 

2Chroniques 15:1; Michée 3:8; etc.). Toutefois, par le prophète Joël, Dieu a 

promis qu'un jour Il enverrait le Saint-Esprit habiter parmi son peuple. Le Saint-

Esprit ne serait pas temporairement sur une personne, mais habiterait de 

manière permanente dans le cœur de tous ceux qui auront cru au salut de 

l'Éternel. Joël 2:28-32 « 28Après cela, Je répandrai mon esprit sur toute chair ; 

vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos 

jeunes gens des visions. 29 Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans 

ces jours-là, Je répandrai mon esprit. 30Je ferai paraître des prodiges dans les 

cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée ; 31le soleil se 

changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de 

ce jour grand et terrible. 32Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera 

sauvé ; le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit 

l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » 

 

Cette prophétie de Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte, après l'ascension 

de Jésus, lorsque ses disciples étaient rassemblés dans un même lieu et que le 

Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Pierre fit son premier discours et 

expliqua aux gens qui étaient accourus sur les lieux que ce qu'ils entendaient 

était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Lisons le texte dans Actes 2. 

 

« 1Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2Tout à 

coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la 

maison où ils étaient assis. 3Des langues, semblables à des langues de feu, leur 

apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4Et 

ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, 

selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5Or, il y avait en séjour à Jérusalem 

des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6Au bruit qui 

eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les 

entendait parler dans sa propre langue. 7Ils 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 ? 8Et comment les entendons-nous dans notre propre 

langue à chacun, dans notre langue maternelle ? 9Parthes, Mèdes, Élamites, 

ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, 10la 

Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et 
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ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 11Crétois et Arabes, comment 

les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? 12Ils 

étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns 

aux autres : Que veut dire ceci ? 13Mais d'autres se moquaient, et disaient : Ils 

sont pleins de vin doux. 14Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la 

voix, et leur parla en ces termes : Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à 

Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles ! 15Ces gens ne sont 

pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. 16Mais 

c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : " 17Dans les derniers jours, dit Dieu, 

Je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, 

vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. 18Oui, 

sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, Je répandrai de mon 

Esprit ; et ils prophétiseront. 19Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel 

et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée ; 
20Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du 

Seigneur, de ce jour grand et glorieux. 21Alors quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé. " »  

 

Par la suite, Pierre annonça que Jésus de Nazareth est le Messie et que c'est Lui 

qui a répandu le Saint-Esprit. « 32C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en 

sommes tous témoins. 33Élevé 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. » Le résultat du discours de Pierre fut la conversion de trois mille  

âmes. « 37Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, 

et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? 
38Pierre leur dit : 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. 39Car 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. 

40Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-

vous de cette génération perverse. 41Ceux qui acceptèrent sa parole furent 

baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois 

mille âmes. » 

 

Parlant de cet événement, Jésus attribue l'envoi du Saint-Esprit autant à son 

Père qu'à Lui-même.  

 Luc 24:49 « Et voici, J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais 

vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 

d'en haut. »  

 Jean 14:16 « Et moi, je prierai le Père, et Il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu'Il demeure éternellement avec vous. »  
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 Jean 14:26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon 

nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous 

ai dit. »  

 Jean 16:7 « Cependant Je vous dis la vérité : il vous est avantageux que Je 

m'en aille, car si Je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers 

vous; mais, si Je m'en vais, Je vous l'enverrai. »  

 

Cela n'a rien d'étonnant si on considère l'affirmation de Jésus dans Jean 10:30  

« Moi et le Père nous sommes un. » 

 

Pour pouvoir envoyer le Saint-Esprit, qui est Dieu, il faut être son égal ou son 

supérieur. Le Père et le Fils peuvent envoyer le Saint-Esprit parce qu'Ils sont 

Dieu. 

 

À suivre. 


