
Dieu l'a ressuscité
Actes 2:14-40

1. Versets 14-15 Introduction
2. Versets 16-21 La venue du Saint-Esprit
3. Versets 22-28 Jésus Ressuscité
4. Versets 29-35 David et Jésus
5. Versets 36-40 Conclusion

1. Introduction

En parlant à des juifs, Pierre s'appuie sur les écritures.

Qui a reçu les dons miraculeux du Saint-Esprit ? Les apôtres ou les 120 ?
2:15 « ces gens ne sont pas ivres », ceux qui sont debout.
2:7 « ces gens ne sont-ils pas tous Galiléens ? » Les apôtres étaient tous Galiléens.
1:26-2:1 « ils étaient tous ensemble...Mathias fut associé aux onze apôtres ».
Jean 14-15 Jésus est avec les onze (Judas est sorti) et il leur annonce la venue du 
Saint-Esprit.
1:2 Avant d'être enlevé, Jésus a donné ses ordres aux apôtres.
1:4 Jésus a dit aux apôtres d'attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit.
1:8 Jésus a dit aux apôtres « vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous ».
2:37 La foule demande aux apôtres « que ferons-nous ? ».
2:43 Qui faisaient des prodiges ? Les apôtres.
Actes 8 Les dons miraculeux du Saint-Esprit sont transmis par la main des apôtres.

Pierre s'identifie et se rapproche de la foule : « hommes de la Judée », « hommes 
Israélites », « hommes frères » et la réponse de la foule : « frères, que ferons-
nous ? »

2. La venue du Saint-Esprit

« Je répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront » Joël 3:1-5
Ces hommes ont l'Esprit de Dieu...maintenant écoutez ce qu'ils enseignent !
Le contexte est « Revenez à l'Eternel » (la repentance).

3. Jésus ressuscité

Triple accusation :
- « Vous avez tué Jésus »
- « Vous l'avez fait crucifié »
- « Vous l'avez fait mourir par la main des impies »
...mais c'était le plan de Dieu.

« Dieu l'a ressuscité »

Psaumes 16:8-11
« Tu ne laisseras pas ton Saint voir la corruption ».



4. David et Jésus

1 Pierre 1:10-11 «  Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était 
réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, 
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était 
en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles 
seraient suivies. »

Davis est mort...Jésus a été ressuscité...et nous sommes des témoins oculaires.

Psaumes 110:1 « Assieds-toi à ma droite ». 
Ephésiens 1:10-21 Jésus a reçu toute autorité de Dieu.

5. Conclusion

Les prophéties, les témoins oculaires...vous pouvez avoir la certitude que ce que nous 
annonçons est vrai : Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ.

Luc 1:1-4 Transmission par des témoins oculaires, la certitude de l'enseignement.

Le baptême est nécessaire pour le pardon des péchés et pour recevoir le don du 
Saint-Esprit – deux choses essentielles au salut.

2 Pierre 1:20-21 « sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de 
l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une 
volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le 
Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »


