
La puissance de la 
Résurrection à l’œuvre 

dans nos vies 
– Actes 2 

Série « Actes de Dieu, actes des hommes, une mission qui grandit » 



« Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup 
il y eut un bruit qui venait du ciel comme le 
souffle d’un violent coup de vent : la maison 
où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors 
leur apparurent comme des langues de feu qui 
se partageaient et il s’en posa sur chacun 
d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et 
se mirent à parler d’autres langues, comme 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »  

(Actes 2.1-4, TOB) 



I. L’Esprit créateur 

Dieu, puissance créative, porteur 
de vie 



A. Dieu 

« Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité ; 
nous en sommes tous 
témoins. Élevé par la droite de 
Dieu, il a reçu du Père l'Esprit 
Saint qui avait été promis, et il 
l'a répandu, comme vous le 
voyez et l'entendez. »  

(Actes 2.32-33, Colombe) 



Trois en un 



B. Puissance 

« C'est par la parole du 
SEIGNEUR que le ciel a été 
fait, — par le souffle [ruach] de 
sa bouche, toute son armée. » 
(Ps 33.6, NBS) 





C. Fertilité 

« La terre était déserte et vide, 
et la ténèbre à la surface de 
l’abîme ; le souffle [ruach] de 
Dieu planait à la surface des 
eaux. » (Gen 1.2, TOB) 





II. L’Esprit Saint 
insuffle les 

prémices de la 
Nouvelle Création 

en nous 

Dieu en nous, puissance de la 
nouvelle Création 



A. Eglise 
faite 

Temple 

« Vous-mêmes, comme des 
pierres vivantes, 
entrez dans la construction de 
la Maison habitée par 
l’Esprit. » (1Pierre 2.5, TOB) 





Eglise faite 
Temple 

« Je répandrai de mon Esprit 
sur toute chair, 
vos fils et vos filles seront 
prophètes, 
vos jeunes gens auront des 
visions, 
vos vieillards auront des 
songes ; 
oui, sur mes serviteurs et sur 
mes servantes 
en ces jours-là je répandrai de 
mon Esprit 
et ils seront prophètes. »  

(Actes 2.17-18, TOB) 



Eglise faite 
Temple 

« Convertissez-vous : que 
chacun de vous reçoive le 
baptême au nom de Jésus 
Christ pour le pardon de ses 
péchés, et vous recevrez le don 
du Saint Esprit »  

(Actes 2.38, TOB) 



B. Nouvelle 
Création 

initiée en 
nous 

«  Nous sommes transformés 
en son image dans une gloire 
dont l’éclat ne cesse de grandir. 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
c’est-à-dire de l’Esprit …  

Ainsi, si quelqu’un est uni à 
Christ, il appartient à une 
nouvelle création. » 

(2Cor 3.18; 5.17, BDS) 





Nouvelle 
Création 

initiée en 
nous 

« pour que vous sachiez … 
quelle est l'excellente grandeur 
de sa puissance [dunamis] 
envers nous qui croyons … qu'il 
a opérée dans le Christ, en le 
ressuscitant d'entre les 
morts. »  

(Eph 1.18-20, Darby) 
 



Nouvelle 
Création 

initiée en 
nous 

« Tous ceux qui étaient devenus 
croyants étaient unis et 
mettaient tout en commun. … 
Unanimes, ils se rendaient 
chaque jour assidûment au 
temple ; ils rompaient le pain à 
domicile, prenant leur 
nourriture dans l’allégresse et 
la simplicité de cœur. Ils 
louaient Dieu et trouvaient un 
accueil favorable auprès du 
peuple tout entier. » 

(Actes 2.44-47, TOB) 
 



C. Notre 
vie rendue 

fertile 

« Je répandrai des eaux sur le 
sol altéré, j’en ferai 
ruisseler sur une terre aride, 
oui, je répandrai mon 
Esprit sur ta postérité et ma 
bénédiction sur ta progéniture. 
Ils germeront au milieu de 
l’herbage comme les peupliers 
près des cours d’eau. » 

(Esaïe 44.3-4, BDS) 
 





Notre vie 
rendue 

fertile 

«Alors Pierre, debout avec les 
onze, éleva la voix… En ce jour-
là, environ trois mille 
personnes furent ajoutées… La 
crainte s'emparait de chacun, 
et beaucoup de prodiges et de 
signes se produisaient par 
l'entremise des apôtres… ils 
louaient Dieu et avaient la 
faveur de tout le peuple. Et le 
Seigneur ajoutait chaque jour à 
la communauté ceux qu'il 
sauvait.» 

(Actes 2.14, 41, 43, 47, NBS) 



« Il me montra un fleuve 
d'eau de la vie, limpide 
comme du cristal, 
sortant du trône de Dieu 
et de l'agneau. Au milieu 
de la grande rue de la 
ville et sur les deux bords 
du fleuve, un arbre de 
vie produisant douze 
récoltes et donnant son 
fruit chaque mois. Les 
feuilles de l'arbre sont 
pour la guérison des 
nations. »  

(Ap. 22.1-2, NBS) 

Dessin de 
Théodore 


