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Pentecôte et pentecôtistes   3 
 
Le Saint-Esprit : une promesse 
 
Actes 2/39 - Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. 
Luc 24/49 - …j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis. 
Actes 1/ 4  - …mais d’attendre ce que le Père avait promis. 
 

1. C’est quoi une promesse ? 
Définition : c’est le fait de s’engager à faire quelque chose 
Exécuter sa promesse - Tenir sa promesse, sa parole 
Manquer à sa promesse -  Promesse en l’air 
Etre fidèle à sa promesse  
Un engagement, un contrat, une garantie, une convention. 
 

2. Où en sommes-nous avec nos promesses ? 
- mon engagement (dans l’œuvre) 
- suis-je fidèle ? 

 
3. Dieu a exécuté toutes ses promesses, petites et grandes  

Que de promesses dans cette parole ! – oui et amen. 
Jésus Dieu est le oui et l’amen : Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est 
en lui qu’est le OUI…(2 Corinthiens 1/20). 
Pas de mensonge : 
-  Hébreux 6/18 - …il est impossible que Dieu mente.  
-  Tite 1/ 2 - …par le Dieu qui ne ment point. 
-  Nombres 23/19 - Dieu n’est point un homme pour mentir ni fils d’un homme pour se  
     repentir. Ce qu’il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré ne l’exécutera-t-il pas ? 
-  Malachie 3/6 - Car je suis l’Eternel, je ne change pas. 
 

4. Exemples de promesses de Dieu 
1) Genèse 15/7 à 16 - Abraham le père de la foi – le père des croyants  - en communion avec 

Dieu, a quitté son pays sans savoir où il allait - Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes 
descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux …400 ans … et ils 
sortiront ensuite avec de grandes richesses. A la 4ème génération, ils reviendront ici… 

2) Exode 3 – Appel de Moïse – Dieu lui rappelle v 21-22 : Je ferai même trouver grâce à ce 
peuple aux yeux des Egyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. 
Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases 
d’argent, des vases d’or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous 
dépouillerez les Egyptiens. – voir aussi Exode 11/2. 
Réalisation de cette promesse - Exode 12/29 à 36 - Au milieu de la nuit,… Pharaon appela 
Moïse et Aaron, et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple,… Allez, servez 
l’Eternel,….les enfants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux 
Egyptiens des vases d’argent, des vases d’or et des vêtements…. et ils dépouillèrent les 
Egyptiens. 
Ps 105/37-38- Il fit sortir son peuple avec de l’argent et de l’or…Les Egyptiens se réjouirent 
de leur départ… 

3) Esaïe 7/14 - C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ; voici, la vierge 
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.               
(7 siècles). 
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LE SAINT ESPRIT ET LA PROMESSE 
 
 
Jean-Baptiste annonce la promesse 
 
Matthieu 3/5 – Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du 
Jourdain, se rendaient auprès de lui ; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser… 
 
Dans les 4 évangiles, Jean-Baptiste annonce la promesse du baptême du Saint-Esprit. 
 
Matthieu 3/11 – Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui 
vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il 
vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 
Marc 1/7-8 –… et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. 
Moi, je vous ai baptisés d’eau ; Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. 
Luc 3/16 – …Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 
Jean 1/33-34 - …C’est celui qui baptise du Saint-Esprit …le Fils de Dieu. 
 
Jean-Baptiste - Jean 1/29-31 –  …il vit Jésus venant à lui…Je ne le connaissais pas… 
C’est Jésus qui vient vers les hommes et non l’inverse. 
Matthieu 3/13 – Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 
Jean 1/33 – 34 - …Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise 
du Saint-Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu. 
 
Phénomènes : signes presque simultanés : 

1. les cieux s’ouvrirent, déchirés.  
Actes 7/56 - Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de  
Dieu. Etienne a vu le ciel ouvert ; aujourd’hui le ciel est ouvert ; la porte est ouverte 
 grâce à Jésus. 

2. Matthieu 3/16 - ….et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
3. v17 - Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles… 

 
 
Les paroles de JESUS 
 
Jésus prépare ses apôtres – Jésus leur parle de la promesse du Saint-Esprit. 
 
Jean 14/15-18 - Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il 
vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de 
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais 
vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je viendrai à vous.  
Promesse du Saint-Esprit le consolateur (en Grec: paraclet – défenseur – aide – soutien – avocat). 
 
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.  
 
Jean 16/13-14 -  Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 
la vérité… Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. 
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Actes 1/4-5 – Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de 
Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 
car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 
 
Actes1/8 – 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.  
Jésus donne des ordres, ne vous éloignez pas de Jérusalem mais attendez. 
 
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. 
 
L’attente – l’obéissance à Jésus 
Actes 1/12 - Alors ils retournèrent à Jérusalem… 
Luc 24/50-52 - …à Béthanie,… il les bénit. … enlevé au ciel… ils retournèrent à Jérusalem… 
Actes 1/13 – Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d’ordinaire…  
Persévérance de la prière. 
 
 
 
Accomplissement de la promesse de Dieu - Actes 2/1-4 
 

Quelques éléments que je découvre dans le livre des Actes 
 
Paul à Timothée (2 Tim 1/7) : Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.  
 
Une puissance le Saint-Esprit 
et vous serez mes témoins. 
 
Jean 14/17 - … car il demeure avec vous, et il sera en vous.  
C’est la promesse. 

 
Les 120 sont remplis du Saint-Esprit. 
Le Saint-Esprit demeure avec vous et il sera en vous. 
Dans le livre des Actes, un mot important : assurance. 
 
Actes 4 
V 13 – Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que 
c’étaient des hommes du peuple sans instruction… 
V 29-30 – Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d’annoncer ta 
parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des 
miracles et des prodiges,…. 
V 31 – Quand ils eurent prié,… ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la 
parole de Dieu avec assurance.  
Puissance qui met assurance en nous – le Seigneur place en nous cette assurance. 
Jean 14/6 – Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Promesse d’assurance mais aussi le Saint-Esprit conduit dans la vérité – toute l’Ecriture est 
inspirée de Dieu. 
C’est l’Esprit de vérité – Dieu ne conduit pas dans le mensonge. 
Actes 5/1-4 ; 9 - Ananias et Saphira – Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur… ? 
Actes 13/8-12 – Elymas le magicien. 
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Les assauts de l’ennemi 
 

• Actes 6/9-10 – …se mirent à discuter avec lui ; mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et 
à l’Esprit par lequel il parlait. 
Actes 6/5-13 - …Etienne, homme plein de foi et d’Esprit Saint,…plein de grâce et de 
puissance… sagesse…  
Actes 7/55-60 - Etienne, plein de foi, d’Esprit Saint, de grâce, de puissance, de la Parole de 
Dieu, d’amour et de pardon. v60 : Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! 

 

• Luc 12/11-12 – Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les 
autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous 
direz ; car le Saint-Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire. 

 

• Luc 21/14 – Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense ; car je vous 
donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou 
les contredire. 

 

• Marc 13/11 – …ne vous inquiétez pas d’avance de ce que vous aurez à dire, mais dîtes ce 
qui vous sera donné à l’heure même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit-
Saint. 

 

• Actes 4/8 – Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit leur dit… 
 

• Actes 4/31 – …et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 
 

• Actes 14/1-3 – …et ils parlèrent de telle manière qu’une grande multitude de Juifs et de 
Grecs crurent… parlant avec assurance, appuyés par le Seigneur… 

 
 
La promesse du Saint-Esprit à ceux qui croient 

 

La promesse est pour chacun de nous  
 

I. Actes 5/32 – …de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 
Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. 
 

II. Luc 11/13 – Si donc, méchants comme vous l’êtes, comme je le suis, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-
Esprit à ceux qui le lui demandent. 
Tu peux le demander, si tu obéis, Dieu te donnera le Saint-Esprit. 
1 Jean 3/1-2 – Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et 
ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
 

III. Jean 7/37 - 39 – Jésus, se tenant debout, s’écria : si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et 
qu’il boive. …Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car 
l’Esprit n’était pas encore,… 
1 Cor 12/31 – Aspirez aux dons les meilleurs… 
1 Pierre 2/2-3 – Désirez comme des enfants nouveaux-nés, le lait spirituel et pur, afin que par 
lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.  
« Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi » : il nous faut désirer comme des enfants un lait pur. 
 

IV. Actes 10/44 - Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur 
tous ceux qui écoutaient la parole.  – il y a des mots importants qu’il faut prononcer. 
Actes 10/33 – …Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le 
Seigneur t’a ordonné de nous dire.  
La prédication de la croix.  Ecouter et croire en Celui que Dieu a envoyé. 
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Pierre cite Joël : 
 

Actes 2/17 – Dans 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. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon 
Esprit ; et ils prophétiseront. 
 
Actes 2/33 - Elevé 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 2/38-39 – …et vous recevrez le don du Saint-Esprit 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. 
 
 
Promesse sur les Samaritains (Actes 8)  
Pierre et Jean prièrent pour eux afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. 
 
Promesse sur les païens (Actes 10) 
Ils ont prié et ont reçu la promesse. 
 
 
 

La promesse va descendre - Jésus est venu pour sauver et  baptiser du Saint-Esprit. 
 
 

Le Saint-Esprit est une promesse - Jésus baptise du Saint-Esprit. 
 
 

Ecoutons, mettons en pratique la Parole et nous serons bénis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


