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La puissance du Saint-Esprit 
 

Ceux qui se dirigeaient vers la chambre haute aimaient chèrement Jésus. Ils étaient pleins de 
compassion, d’abnégation et d’amour pour les âmes perdues. Mais ils n’étaient pas encore 
qualifiés pour être ses témoins. Il faut davantage que de l’amour pour Jésus et de la 
compassion pour les âmes pour être qualifié comme son témoin. Ils avaient été enseignés à 
l’école de Christ. Ils avaient guéri les malades, chassé les démons et accompli des miracles. Ils 
avaient vu Jésus revêtu de sa gloire éternelle sur la montagne. Ils avaient été près de lui lorsqu’il 
transpirait des grumeaux de sang alors qu’il priait. Et ensuite, ils l’avaient vu cloué à la croix. Ils 
l’avaient vu ressuscité, ils avaient vu le tombeau vide, avaient mangé avec lui et parlé avec lui alors 
qu’il avait revêtu son corps glorifié. Ils l’avaient même vu monter au ciel! Et pourtant, ils 
n’étaient pas encore prêts à être ses témoins. 
 

Pourquoi Pierre ne put-il pas aller vers les foules grouillantes de 
Jérusalem et témoigner immédiatement de la résurrection de Jésus? 
N’avait-il pas été personnellement témoin de cet événement? Il semble 
qu’il aurait pu prêcher : «Jésus est vivant! Il est monté au ciel! 
Repentez-vous!» Pierre fit une puissante déclaration au souverain 
sacrificateur : Nous sommes témoins de ces choses, de même que le 
Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent (Actes 5 : 32). 
Par ces paroles du Saint-Esprit, transmises au travers de Pierre, 
les principaux sacrificateurs «eurent le cœur transpercé»1 et ils 
voulaient les faire mourir (Actes 5 : 33). Le Saint-Esprit avait aussi 
parlé au travers de Pierre le jour de la Pentecôte, et tous ceux qui 
l’avaient entendu avaient eu le cœur vivement touché (Actes 2 : 37). 

 
Etienne, rempli du Saint-Esprit, prêchait aux chefs religieux : Hommes au cou raide, incirconcis de 
cœur et d’oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes 
aussi. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur2, et ils grinçaient des dents 
contre lui. Actes 7 : 51, 54 
 
Quand tu ressortiras d’un moment passé à rechercher Dieu, rempli(e) du Saint-Esprit, tu 
seras capable de te tenir avec hardiesse devant tes collègues, ta famille, n’importe qui, et ton 
témoignage provoquera l’une de ces deux réactions : soit ils crieront : «Que dois-je faire pour 
être sauvé?», soit ils voudront te tuer! Tu prononceras une parole qui transperce les cœurs.  
 
La différence se trouve dans la puissance du Saint-Esprit. 
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1 N.d.t. : Traduction littérale de la version anglaise de la Bible. 
2 N.d.t. : Idem, traduction littérale de la version anglaise : Ils eurent le cœur transpercé. 
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