
La promesse du Père     3 Jours de Pentecôte – J1 

1. La promesse 

Actes 2 : 38 – 39 : « Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 

nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 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 ». 

2. Jésus enverra le Saint-Esprit et c’est avantageux pour nous. 

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 ». 

3. Jésus a répandu la promesse du Père comme vous le voyez et l’entendez. 

Actes 2 : 32 – 33 : « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 

Élevé 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 ». 

4. Chez Jésus, on voyait quoi ? 

Matthieu 11 : 4 – 5 : « Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et 

ce que vous voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». 

5. Nous ferons les mêmes œuvres que Jésus. 

Jean 14 : 12 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ». 

6. Chez les Apôtres, on voyait quoi ? 

Actes 5 : 12, 15 : « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple 

par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, … V15 : 

en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des 

couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un 

d'eux ». 

Actes 19 : 11 – 12 : « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au 

point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son 

corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient ». 

7. Nous, nous voulons voir les mêmes choses. 

8. Prière  

Oh merci Saint-Esprit, nous te louons, adorons et élevons. Tu es l’Esprit du Père, l’Esprit du 

Fils. Quand tu es descendu sur Jésus et sur les Apôtres, on voyait des miracles, des 

prodiges, des signes et des choses merveilleuses. Merci Saint-Esprit, toi, tu es le même hier, 

aujourd’hui et demain. Tu es descendu aussi sur nous. Nous avons entendu beaucoup de 

choses que tu as faites, mais aujourd’hui, nous voulons voir ces choses maintenant. 

Oh Saint-Esprit, nous avons soif de toi, de tes œuvres. Travailles maintenant comme tu as 

travaillé avec Jésus et les Apôtres. Manifestes-toi, oh Dieu le Saint-Esprit. 


