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Le travail de l’Esprit Saint dans le monde a connu une toute nouvelle dimension avec le 
déversement le jour de Pentecôte, ainsi que nous le raconte le livre des Actes. 

 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup il 
vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient 
assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles 
se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en 
d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.   (Actes 2:1-4) 

 
La discussion sur l’Esprit Saint dans le Nouveau Testament peut être divisée en deux périodes 
distinctes: 

 le temps des évangiles  (le temps avant la Pentecôte)  

 le temps dans les Actes des Apôtres  (le temps à partir de la pentecôte) 
 
1. Le Saint Esprit dans les évangiles. 
Dans l’étude «Début et fin de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament»1 nous  expliquons 
que le Nouveau Testament est nommé d’après «la nouvelle alliance» dans le sang de Jésus. 
En principe, le Nouveau Testament commence avec la crucifixion, la résurrection et l’ascension de 
Jésus Christ. 
De sorte que nous pouvons dire que Jésus Lui-même était encore en vie dans l’Ancien Testament. 
 
L’action de l’Esprit Saint dans les évangiles correspond donc à «l’ancienne alliance» ou à l’Ancien 
Testament, de la même manière que cela est décrit dans l’étude «Le Saint Esprit dans l’Ancien 
Testament».2 
 
2. Le Saint Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. 
Jésus promet la nouvelle action de l’Esprit Saint après son ascension. 
Il dit: 

 Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra 
pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.   (Jean 16:7) 

 
Cette nouvelle action de l’Esprit Saint dans le monde commence par l’effusion de l’Esprit Saint à la 
pentecôte. 
L’Esprit Saint, à partir de ce moment-là, agit d’une nouvelle manière dans le monde. 
Cette nouvelle manière d’agir est décrite dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2. 
 

Le Saint Esprit dans les évangiles. 
 
Général: 
Dans le temps des évangiles le Saint Esprit agissait comme dans l’Ancien Testament: 

 En effet, l'Eternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est 
attaché sans réserve.   (2 Chronique 16:9) 

 
Et, comme dans l’Ancien Testament, les évangiles décrivent comment le Saint Esprit est actif chez 
certaines personnes. 

                                            
1 Etude: Début et fin de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament. 
2 Etude: Le Saint Esprit dans l’Ancien Testament. 
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Dans la vie de Jean Baptiste. 
A l’annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l’ange Gabriel dit à Zacharie: 

 … car il (Jean) sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera 
rempli de l'Esprit saint dès le ventre de sa mère.   (Luc 1:15) 

 
A la circoncision de Jean-Baptiste 
Lorsque Jean, huit jours après sa naissance, a été circoncis, son père Zacharie a confirmé sur une 
tablette d’écriture qu’il devait être appelé Jean: 

 Immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu.   (Luc 1:64) 

 Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes: …   (Luc 1:67) 
 
Dans la vie de Marie. 
Luc mentionne une action extraordinaire du Saint Esprit dans la vie de Marie. 
Lorsque l’ange Gabriel lui annonça qu’elle enfantera un fils, elle demande: 

 «Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relations avec un homme?»   (Luc 1:34) 
 
A quoi Gabriel répondit : 

 «Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.   (Luc 1:35) 

 
Lors de la réunion de Marie et d’Elisabeth, la mère de Jean. 
A l’annonce de la naissance de Jésus, l’ange Gabriel avait dit à Marie: 

 Voici qu'Elisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle 
que l'on appelait ‘la stérile’ est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu.»   
(Luc 1:36-37) 

 
Parce qu’Elisabeth était la seule à pouvoir confirmer à Marie ce qui avait été dit: 

 … Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda.   (Luc 1:39) 

 Elle (Marie) entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Elisabeth entendit la 
salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. 
Elle s'écria d'une voix forte: «Tu es bénie …   (Luc 1:40-43) 

 
Après la naissance de Jésus. 
Joseph et Marie amènent Jésus 33 (+7) jours après Sa naissance au temple, conformément à la Loi 
sur la purification inscrite en Lévitique 12:2-8. 
Siméon était dans le temple et leur vint en aide. 

 Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit saint était sur lui. Le 
Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur.    
(Luc 2:25-26) 

 
Jésus reçoit le Saint Esprit. 
A la réception du Saint Esprit, Jean-Baptiste saura reconnaître le Messie promis, comme il le dit: 

 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: ‘Celui sur qui tu verras 
l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui …   (Jean 1:33) 

 
Jésus, avant de commencer Son ministère public, est venu vers Jean pour être baptisé. 
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 Dès qu’il fut baptisé (immergé), Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s’ouvrit pour lui et il (Jean) vit 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui (Jésus).   (Matthieu 3:16) 
(Voir aussi: Marc 1:10 - Luc 3:21-22 - Jean 1:32) 

 
Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? 
Le jour du Grand Pardon3, le souverain sacrificateur devait enlever ses vêtements sacerdotaux et se 
baigner dans l’eau, comme un prêtre ordinaire, avant d’apporter les premières offrandes de la 
journée. 
 
C’est pourquoi, Jésus, en tant que futur grand prêtre, devait aussi abandonner sa gloire céleste et 
se laisser baptiser par Jean, accomplissant ainsi la première obligation de la loi au jour du Grand 
Pardon. 
 
Paul écrit au sujet de Jésus: 

 … lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à 
préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant 
semblable aux  êtres humains. Reconnu comme un simple homme,    
(Philippiens 2:6-7) 

 

Jésus, Ses disciples et le Saint Esprit. 
 
A la lecture des évangiles il semble que les disciples ne comprennent pas qui est Jésus, ils ne 
croyaient pas vraiment qu’Il était le Messie. 
Suite à une révélation divine Pierre dit: 

 «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.»   (Matthieu 16:16) 
 
Mais quand Jésus fut capturé, tous les disciples l’abandonnèrent et Pierre le répudia par trois fois. 
 
Le jour où Jésus ressuscita des morts, Jésus se tourna vers Ses disciples, comme le décrit Jean. 

 Le soir de ce même dimanche, … Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: «Que la 
paix soit avec vous!» …  Jésus leur dit de nouveau: «Que la paix soit avec vous! Tout comme le 
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.»  Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: 
«Recevez le Saint-Esprit!»   (Jean 20:19-22) 

 
Luc décrit aussi ce qui s’est passé ce soir-là. 
Le jour de la résurrection deux hommes d’Emmaüs rencontrèrent Jésus sur le chemin vers leur 
maison. Quand ils le reconnurent finalement, ils se précipitèrent à Jérusalem pour le dire aux 
disciples. 

 Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux …   (Luc 24:36) 

 Puis il leur dit: «C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous: il fallait que 
s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans 
les psaumes.» Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Ecritures.    

(Luc 24:44-45) 
 

                                            
3 Etude: Le jour du Grand Pardon. 
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Jean et Luc décrivent tous les deux ce qui s’est passé ce soir-là. 
 
Le jour où Jésus est ressuscité des morts, Il a rencontré les disciples, et Il souffla sur eux afin qu’ils 
puissent recevoir le Saint Esprit. Ainsi, Il leur ouvrit l’esprit, pour qu’ils comprennent les Ecritures. 
Jésus avait dit du Saint Esprit: 

 … et, quand il (le Saint-Esprit) sera venu, il convaincra le monde... parce qu'ils ne croient pas en 
moi; …   (Jean 16:8-9) 

 
Alors les disciples avaient besoin de cette action de l’Esprit Saint, pour savoir avec certitude qui 
était vraiment Jésus. 
 
Mais Jésus leur a promis à ce moment-là plus encore, une expérience plus profonde avec l’Esprit 
Saint qui descendra sur eux et leur donnera la force. 
 
Ce même soir Il dit. 

 Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; quant à vous, restez dans la ville de 
Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.»   (Luc 24:49) 

 

Le Saint Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. 
 
Le jour de la Pentecôte, 10 jours après Son ascension, cette promesse de Jésus s’est accomplie. 
 
Ceci est le début de la nouvelle action de l’Esprit Saint dans le monde, en raison de la «Nouvelle 
Alliance» dans le sang de Jésus, comme on a décrit cela dans le livre des Actes.4 
 
Voir aussi l’étude : Le baptême dans le Saint-Esprit.5 
 
 
 

                                            
4 Etude: Le Saint Esprit dans le Nouveau Testament (2). 
5 Etude: Le baptême dans le Saint-Esprit. 


