
Le Rôle du Saint-Esprit dans la vie des premiers croyants  
(Livre des Actes) 

 
• Le livre des actes est un livre dans lequel on voit le SE à l’œuvre dans la vie des premiers 

croyants.  
• 2 grandes parties dans le livre :   

o Chap 1-12: vie des disciples après Jésus  
o Chap13-28 : le ministère de Paul 

La place du SE est prédominante dans les 2 sections.  
 
Baptême des apôtres : Les premiers croyants ont été baptisés 2 fois du SE :  

• Chap 2 Baptême du SE alors que les croyants étaient tous réunis 2:2-4  
« 2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis. 3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des 
autres, et se posèrent sur chacun d'eux.4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » 

Manifestation physique -> signe visible  
 

• Chap 4 : Pierre et Jean sont arrêtés après avoir guéri un infirme devant le temple. Ensuite 
ils sont relâchés par le Conseil supérieur avec des interdictions formelles de parler ou 
d’enseigner au nom de Jésus. Ils en témoignent aux autres croyants puis ils 
prient ensemble : Actes 4:29-31  

29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une 
pleine assurance, 30 en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, 
par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 
furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

Manifestation physique + Don d’une assurance avec un objectif = annoncer la Parole de 
Dieu. Ils ont demandé et ils ont reçu. 

 
2 résultats concrets du baptême du St-Esprit : parler en langues (humaines) + assurance pour 
annoncer la parole  

Actes 1:8 [Jésus] : 8 Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. 

 
Croire, être baptisé et recevoir le SE = 3 choses distinctes qui peuvent s’opérer dans un ordre 
différent:  

• Samarie (une communauté juive) : 8:14-17 les habitants de Samarie avaient cru et avaient 
« seulement » été baptisés au nom du Seigneur Jésus.  

17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit. 

 
• Éphèse (juifs) : 19:2 les disciples d’Éphèse ont cru mais n’ont pas encore reçu le SE. Paul 

leur a imposé les mains : 
2 Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu 
dire qu'il y ait un Saint Esprit. 
3 Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. 
4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait 
après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 
5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 

prophétisaient. 
 



• Le centurion romain et sa famille (non juifs): Dans la maison de Corneille, le SE est 
descendu « tout seul » sur ceux qui écoutaient, pendant le discours de Pierre 10:44 : 

 Ils ont été baptisés du SE avant d’être baptisés d’eau = Ils ont reçu le SE dès qu’ils 
ont cru. 

Version BDS 15: 8  Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu’il les acceptait, en leur donnant lui-
même le Saint-Esprit comme il l’avait fait pour nous.  
Version LSG 15 : 8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint Esprit 
comme à nous;  
 

 Dieu atteste qu’il accueille en donnant le SE = c’est comme un sceau.  
 Il peut y avoir plusieurs sceaux sur un même document. On reçoit le St-Esprit 

quand on croit mais on peut à nouveau recevoir un baptême du SE qui vient alors 
donner quelque chose de plus à un croyant.  

 Le SE est donné à ceux qui obéissent à Dieu 5:30-32 [Pierre qui parle] : 
30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. 
31 Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon 
des péchés. 
32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent. 

 
Être rempli du SE est une chose qui se voyait : Ex: La sélection des premiers diacres pour s’assurer 
d’une distribution équitable envers certaines veuves négligées = sélection d’hommes remplis du 
SE. 6:3-5 

3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui 
soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 
5 Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, 
Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 

 
Définition du Saint-Esprit: Le SE n’est pas seulement une force/puissance. Voici en vrac ce qu’il 
est/fait selon le Livre des Actes:  

• Le SE est témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. 5:32 [Pierre qui parle] : 
30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. 
31 Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon 
des péchés. 
32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent. 

 
• Le SE doit être respecté: Le péché d’Ananias et de safemme est d’avoir menti au SE : 5:3-9 

3 Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint Esprit, et 
que tu aies retenu une partie du prix du champ? 
 

9 Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui 
ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. 

 

 Matthieu 12:31-32 [Jésus qui parle] 
31 C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le 
blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. 
32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le 
Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. 

 
• Le SE de Dieu ne s’achète pas : 8:18-20  

18 Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de 
l'argent, 19 en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le 
Saint Esprit. 20 Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu 
s'acquérait à prix d'argent! 
 



• Le SE a confié des personnes aux premiers croyants : 20:28  
28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, 
pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. 

 

• Le SE les a aidé à grandir en tant que communauté : 9:31 
31 L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte 
du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit. 

 
Le SE a dirigé la vie et les actions des premiers croyants de façon très concrète : 

• Il a donné la sagesse aux premiers croyants : 6:10 Étienne parlait avec la sagesse que lui donnait 

l’Esprit 
• Il a donné des visions : 7:55 Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la 

gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 

• Il a parlé et a donné des instructions [ce n’est donc pas seulement une force, mais c’est 
une personne] 
- 8:29 L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char [où se trouvait l’eunuque]. 
- 10:19-20 / 19 Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: Voici, trois hommes te 

demandent; 20 lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. 

- 13:2 2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: 

Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. 
 

• Le SE a enlevé Philippe (physiquement) 8:39 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur 

enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus.  
 

• Le SE les a avertis : 20:23 directement ou à travers autres personnes. 
- 20 : 22-23 Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, 
seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent.  
- L’Esprit a fait prophétiser certains parmi eux: À Antioche 11:27-28 : Agabus, se leva et prédit 

sous l’inspiration de l’Esprit qu’une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier.  
- 21:12 10 Voici ce que déclare l’Esprit Saint, dit-il. L’homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de 

cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des non-Juifs. 
 

• Le SE leur a suggéré des choses et ils ont décidé en accord avec lui : 15:27-28 27 Nous avons 

donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. 28 Car il a paru bon au 
Saint Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. 
 

• Le SE s’est opposé à leurs plans missionnaires :16:6-9  
- 6 Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le 
pays de Galatie. 
- 7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. 
- 8 Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. 
- 9 Pendant la nuit, Paul eut une vision: un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, 
secours-nous! 
 

• Le SE les a obligé: 20:22 /26 22 Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas 

ce qui m'y arrivera; 
 
Conclusion : 
Les premiers croyants étaient dépendants du SE et l’interrogeaient. Paul s’est laissé conduire dans 
ses voyages par le Saint-Esprit : Il a eu des directions, des interdictions, des avertissements. 
   


