
LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 155 

Chapitre 19 
Est-ce tout ce qu'il y a? Mettons en marche la 
puissance 

ous avons beaucoup réfléchi à la signification de la mort de Jésus, sa 

résurrection et son ascension afin de vous inviter à devenir un disciple 

de tout cœur. Avec ceux du premier siècle, nous pouvons constater 

que d'autres bonnes nouvelles sont à venir. Bien que selon eux, cela 

ne semblait pas de prime abord tout à fait si bon, nous voyons l‟avantage avec 

le recul. 

Au revoir (pour l'instant) 

Après presque six semaines de compagnie renouvelée et de nouvelles idées, 

leur Seigneur donna une dernière mission aux onze restants, en disant: 

« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, 

faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 
1
 

Il avait ensuite disparu. Mais pourquoi leur avait-il aussi dit d'attendre à 

Jérusalem? Est-ce qu'il allait revenir là-bas? 
2 

Face à cette situation, comment 

pourraient-ils faire sans sa présence rassurante? 

Faites ce qu'il faut : si vous le pouvez 

Récemment, un orateur à la radio n'avait que quelques minutes pour expliquer 

ses croyances, mais son message semblait porter sur la volonté assistée qui est 

suffisante pour nous éviter l'échec quand nous essayons de faire ce qui est 

juste. Cela forge le caractère. Prenez votre décision d'être fort tout en restant 

humble, tenté et trouver pur, toujours faire du bien aux autres quoi qu'ils 

fassent pour vous, dit-il, de cette façon vous trouverez le pardon et la paix. 

Pourtant, le grand problème est de savoir comment atteindre la bonne attitude 

et ensuite avoir une volonté ferme pour être à la hauteur. 

Les disciples avaient déjà prouvé à quel point ils étaient faibles quand ils ont 

tous abandonné Jésus lors de son arrestation. Beaucoup d'entre nous 
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identifieront avec la lutte à faire ce qui est droit, ce que Paul a vécu et écrit à 

ce sujet: 

« Car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal 

que je ne veux pas faire – Et si je fais ce que je ne veux pas, ce 

n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en moi ». 
3
 

Plus loin dans ce passage, Paul parle d'être retenu captif par le péché et le 

besoin d'être sauvé et libéré de celui-ci. Dans son esprit (son 'attitude'...) il 

savait très bien ce qui était juste, mais, comme beaucoup d'autres, il n'arrivait 

pas à le faire. Il a finalement crié: « Qui me sauvera? Alors, il a répondu à sa 

propre question: « Merci à Dieu, qui me délivre par Jésus-Christ notre 

Seigneur. Il avait appris la leçon de nos deux derniers chapitres, que ceux qui 

sont retenus captifs du péché ne sont libérés qu‟en acceptant la médiation de 

notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous libérer par nos propres 

efforts. 

Leur Seigneur les avait promis que quand il les quittera, son Esprit viendrait 

leur donner le pouvoir de vivre selon son dessein. C'était le cadeau qu'ils 

devaient attendre, leur apportant toute l'aide dont ils avaient besoin. L'Esprit 

changerait leurs attitudes et les aiderait à respecter les nouvelles normes. 
4
 

Pourtant, Jésus avait aussi dit qu'un jour il reviendrait, une promesse répétée 

par d'autres témoins de son ascension, alors peut-être les disciples espéraient 

que cela se produirait très bientôt. Au lieu de son retour physique, ils n'ont pas 

eu longtemps à attendre avant de faire l'expérience de l'arrivée de l'Esprit de 

Jésus, appelé à juste titre l'Esprit Saint. 

Une personne négligée et une disposition non reconnue 

Notre Dieu trois-en-un est un Dieu existant comme trois personnes : Père, Fils 

et Saint Esprit. Ce Dieu à trois personnes est appelé une « trinité » de 'tri' 

signifiant trois et 'unité' - Dieu est trois-en-un. Ce n'est pas la même chose que 

trois dieux distincts comme certains supposent à tort. Le concept de l'unité 

dans la trinité est difficile pour les esprits humains à saisir, alors qu‟en 

musique les amateurs savent que lorsque trois notes distinctes de la même clé 

sont jouées comme un accord, elles produisent un son harmonieux, tellement 

plus riche que lorsque chacune est jouée seule. C'est donc avec les trois 

personnes qu‟harmonieusement est formée la Trinité. Pendant longtemps, la 

troisième personne était le membre le plus négligé des trois. Surtout ces 

derniers jours lorsqu'il est connu sous le nom de Saint-Esprit l'impression 

donnée était plutôt effrayante. Pendant des siècles, la Bible n'était pas 

disponible pour le commun des personnes, mais très tôt les gens ont reconnu 



Chapitre 19 : Est-ce tout ce qu’il y’a ? Mettons en marche la puissance 

LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 157 

que les activités du Saint-Esprit étaient en parfaite harmonie avec celles de 

Jésus, qui, en retour avait montré au monde sa ressemblance exacte avec Dieu 

le Père. Il avait prédit l'effet de son Esprit étant comme un courant d'eau vive 

qui satisferait la soif spirituelle pour toujours.  

En 2012, la nation britannique a été choquée d'apprendre la mort tragique 

d‟un jeune homme après une chirurgie assez simple. Une tumeur cérébrale 

antérieure qui avait besoin de radiothérapie, mais la tumeur avait laissé de tels 

dommages à sa glande pituitaire de sorte à ce qu‟il eut besoin d'une 

hormonothérapie de substitution à vie. Malheureusement, l'équipe chirurgicale 

n'avait pas lu les notes précédentes du dossier et n'a donc pas prescrit cette 

conduite post-opératoire et son taux de sodium sanguin s‟est dangereusement 

élevé. Il a crié à plusieurs reprises désespérément pour un verre d'eau, mais a 

été tout simplement pris pour un comportement névrotique. Dans le désespoir, 

il a même téléphoné à sa mère et la police, mais personne ne lui a donné de 

liquide jusqu'à ce qu'il soit trop tard et il est mort. Son besoin urgent n'avait 

pas été reconnu. 

Quelle image cela donne a tant de personnes souffrant de soif spirituelle non 

diagnostiquées. Beaucoup essaient de trouver satisfaction auprès d'autres 

sources, mais peuvent mourir sans connaître le soutien de vie salvatrice de 

l'Esprit de Jésus. Tout comme le jeune homme aurait pu être sauvé par une 

correction équilibrée en perfusion, l'eau vive que Jésus décrit est là pour la 

demande des esprits assoiffés lorsqu‟ils se connectent à son Esprit. Il propose 

de le faire revivre et de rafraîchir pour le reste de leur vie, changeant le 

désespoir en soulagement et la sécheresse de l'âme au renouvellement total - 

et ne les considère jamais comme une nuisance. 

Pourquoi attendons-nous ? 

Quand Dieu dit : « Attendez », il prépare souvent une surprise. Une dizaine de 

jours après que Jésus les ait laissés, les apôtres attendaient et se demandaient, 

ensemble avec sa mère Marie, d'autres femmes et, plus surprenant, ses frères. 

Dans sa vie terrestre, ces hommes n'avaient pas cru le message de Jésus et à 

un moment ont pensé qu'il avait perdu son esprit, mais son frère Jacques avait 

reçu une visite personnelle de Jésus après sa résurrection et plus tard il 

deviendra un leader dans l'église primitive. 
11, 12

 Pierre, pris la responsabilité, 

d‟organisé un remplacement de Judas, mais restaurer les douze étaient 

toujours d‟actualité sur ce qu'il fallait faire par la suite. Ils ont attendu et prié 

jusqu'à ce que tout à coup tout soit devenu clair. Dieu a toujours un but en 

nous faisant attendre, jusqu'à ce que son moment propice soit venu. 
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Cinquante jours après cette Pâque mouvementée, Jérusalem était bondée de 

juifs pieux qui étaient venus de nombreux endroits pour célébrer à la moisson 

la fête de la Pentecôte. Puis, dans le deuxième chapitre du livre d‟Actes, Luc 

décrit de façon vivante comment l'Esprit Saint est venu dans une puissance 

transformative. Les disciples avaient été docilement dans l‟attente parce qu‟ils 

ne savaient pas quoi faire, mais quand l'Esprit de Jésus est soudainement 

venu, comme Il l'avait promis, ils ont été remplis d'un nouveau pouvoir, 

agissant comme la pluie battante d'un orage qui met fin à la sécheresse et 

encourage une nouvelle croissance. 

C'est ce qui s'est passé dans un sens spirituel. 

Une nouvelle langue, une nouvelle autorité et un courage 
nouveau 

La foule de Juifs en visite parlait une variété de langues entre eux mais à leur 

grand étonnement a constaté que tout le monde a entendu et compris ce que 

les apôtres disaient. Ils ont parlé avec une nouvelle autorité, plus comme des 

hommes paniqués qui avaient une fois abandonné leur Seigneur. Pierre a pris 

la parole et a expliqué à l'immense public le sens de la vie et la mort de Jésus, 

la résurrection et l'ascension. Il leur a dit comment les prophéties de l'Ancien 

Testament avaient été accomplies, y compris une à ce sujet l'arrivée 

impressionnante de l'Esprit Saint. 
13

 Il a dit hardiment à la foule comment, en 

dépit d'être responsable de sa mort, ils pourraient maintenant se repentir, être 

pardonné, et connaître le don de cet Esprit eux-mêmes. 

Pierre savait que les premiers croyants seraient des Juifs, mais a ajouté que 

tous ceux qui avaient été loin de Dieu et qui accepteraient se repentir seraient 

pardonnés, quel que soit leur statut ou leur culture. La religion extérieure 

sèche pourrait être transformée en merveilleuse nouveauté de vie. Son 

message était si puissant qu'à la fois 3000 personnes ont cru et ont rejoint 

l'entreprise des apôtres nouvellement dynamisés. 
14

 Les Douze avaient vu par 

eux-mêmes le Seigneur Jésus ressuscité et maintenant parlé de lui avec la 

grande confiance qui a marqué leur nouvelle puissance spirituelle. C'est 

l'histoire que certains des Juifs convaincus ramèneraient à la maison avec eux 

et de sorte que la meilleure des nouvelles commençait à se répandre. 

Nouvelle énergie pour tous ceux qui croient 

Paul a dit plus tard aux croyants d‟Ephèse (et nous) que la puissance utilisée 

par le Père pour élever son Fils d'entre les morts (et transformer ses disciples) 

est la même que celui encore offert à tous les croyants.
15

 Le Saint Esprit 
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renforce et dynamise encore ceux qui sont entrés dans une nouvelle relation 

avec Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ, provoquant une sorte de 

résurrection personnelle. Nos anciennes vies, autrefois gouvernées par nous-

même et le péché, sont fait nouvelles quand nous demandons à Jésus d'être 

Seigneur de tout ce que nous pensons, disons et faisons. Son Esprit vient 

immédiatement donner une vie fraîche et de l'énergie à nos esprits éprouvés 

physiquement comme lorsque la déshydratation est corrigée. Il nous aide à 

comprendre les nouvelles normes qui nous sont données en tant qu'enfants de 

Dieu, renouvelle nos esprits et nous aide à apprendre à vivre de façon 

réactive. 
16, 17

 

C'est l'aide dont nous avons besoin, non seulement pour renforcer notre propre 

volonté, mais pour changer l'ensemble de l'esprit et nous donner une toute 

nouvelle attitude. 
18

 Au lieu de viser à répondre à nos propres normes, aussi 

élevées soient-elles, nous voulons maintenant trouver et faire la volonté de 

notre céleste Père, dynamisé par son Esprit à l'œuvre en nous. 

Pourquoi le baptême ? 

À la fin du long sermon enregistré dans Actes 2, Pierre a assuré ses auditeurs 

que s'ils devaient se repentir et être baptisés, ils devaient aussi recevoir le don 

de l'Esprit Saint. Nous avons déjà pensé à nous repentir et à apprendre de 

l'Esprit Saint, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par baptême? Dans certaines 

églises, les parents apportent des nourrissons pour le baptême, mais font des 

promesses au nom de l'enfant qui doivent être confirmées plus tard par cet 

enfant. Un baptême rituel en soi ne fait pas d‟eux (ou n'importe qui d'autre) un 

chrétien. C'est plutôt comme une promesse de réalisation. Pierre parlait aux 

adultes, capables de faire leur propre choix quand ils ont compris le vrai sens 

du baptême. 

Un dimanche après-midi ensoleillé, une centaine d'entre nous de notre église 

locale était rassemblée dans le jardin du presbytère où quatre adultes 

attendaient d'être baptisés dans une petite piscine d'eau préparé là-bas. À leur 

tour, ils ont dit comment ils voulaient chacun prendre cette mesure en tant que 

témoin public de leur nouvelle vie en Christ. Le baptême est le signe extérieur 

d'un changement intérieur; il ne peut pas provoquer le changement. 

La première personne nous a dit comment elle avait grandi avec une étiquette 

religieuse, mais n'avait découvert et accepté que récemment le Seigneur Jésus 

comme son Sauveur personnel. Elle a échangé la religion formelle pour une 

nouvelle relation merveilleuse avec lui. Les trois hommes qui ont suivi ont 

parlé d‟expériences très différentes. L'un d'eux était accro à la pornographie, 

mais ces chaînes étaient tombées quand il a demandé à Dieu le pardon, la 
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liberté et une nouvelle vie intérieure. Un autre avait suivi une religion 

orientale plusieurs années, mais n'a reçu aucun soutien en cas de problèmes 

personnels. En revanche, il avait trouvé un accueil chaleureux dans l'amour de 

Jésus et de ceux qui l‟ont partagé. Le dernier homme dans la piscine était 

paraplégique après un accident, mais son visage souriant brillait quand il a dit 

comment la puissance de Dieu lui avait permis de surmonter les nombreux 

problèmes de sa vie. Deux des quatre avaient été baptisés comme des 

nourrissons alors qu‟ils ne savaient rien à ce sujet, mais tous les quatre ont 

voulu faire une confession publique de la nouvelle vie spirituelle qu'ils avaient 

par la croyance et la confiance dans la promesse de pardon de leur Seigneur. 

Après avoir déclaré ouvertement leur foi dans le Père, le Fils et le Saint-

Esprit, chacun a été fermement tenu et plongé brièvement sous l'eau avant 

d'être soulevé à nouveau. Il s'agissait d'une aide visuelle démontrant le fait 

que leur vie ancienne est morte et enterrée et ils ont été élevés jusqu'à une 

nouvelle vie fournis par l'Esprit Saint 
19

 après leur confession publique de 

croyance, le baptême scellait l'engagement que chacun d'entre eux avait déjà 

pris personnellement. La bonne nouvelle, c'est que ce même Esprit et cette 

même force viennent dans chaque vie qui reconnait le besoin, d'un nettoyage, 

d‟un nouveau départ fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous y avons pensé 

dans le dernier chapitre, et si vous avez décidé de lui ouvrir votre vie il est 

prêt à entrer, en la personne de son Saint-Esprit. 

Pas seulement une coutume religieuse 

Confesser Jésus comme notre Seigneur quand on est baptisé, c'est témoigner 

qu'il nous a sauvés de notre ancien moi. 
20

 Lorsque l'eau est rare, on ne peut 

être « immergé », mais on peut juste en verser sur la tête. L'importance réside 

dans la déclaration publique de foi fait par un disciple dévoué du Seigneur 

Jésus-Christ. Dans certains pays, avouer ouvertement sa croyance chrétienne 

est une infraction punissable par la mort, les croyants secrets ont besoin de 

nos prières pour la sagesse courageuse dans les choix qu'ils font. 

Entre 1967 et 1990, le leader athée albanais a apposé son veto à 

l'enseignement et le culte de telle sorte que ceux qui enfreignent les règles 

souffrent sévèrement pour elle. Puis un régime plus libre est entré en vigueur 

et en 1991, sur mon premier dimanche en Albanie, onze jeunes ont été 

publiquement baptisés dans le lac local. Tous ont dit ce que cela avait signifié 

pour eux d'apprendre pour la première fois l‟existence de Jésus, de son amour 

et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Nous étions restés muet, mais 

avions reçu une merveilleusement et nouvelle capacité de parler. 
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Quelques années plus tard, une jeune étudiante albanaise a entendu parler de 

cet événement. Elle en avait déjà appris davantage sur la nécessité de 

s'engager avec Christ qui l'appelait maintenant clairement à le suivre. Un jour 

en rappel, elle a dit: « La nuit dernière, j'ai eu un rêve, du moins je pense que 

c'était un rêve. Se référant au Seigneur Jésus, elle a poursuivi: « Il est venu à 

moi et m'a emmené à l'eau. Puis il m'a demandé, "Pourquoi ne pas donner le 

reste de ta vie pour moi?‟‟ Alors puis-je être baptisé maintenant? » Après plus 

d'enseignement sur le sens de cette étape, elle a été baptisée et n'a jamais 

renoncé à son engagement. 

Pour plus de réflexion 

 Saviez-vous qu'en acceptant Jésus comme votre Sauveur, vous recevez 

son Esprit? Est-ce une nouvelle pour vous que le baptême chrétien n'est 

pas une formalité mais une confession de foi ? 

 Est-ce une étape à laquelle vous avez déjà pensé par vous-même? 

Autres ressources 

 Stott J. Baptême et plénitude : l'œuvre de l'Esprit Saint. Leicester: 

 Inter-Varsity Press, 2006. 
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