
Samedi 23 mai – Actes 2.1-47 

Pierre prêche pour la première fois devant une foule nombreuse 

 

Actes 2.37-39 : Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre 

et aux autres apôtres : « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit : « Changez d'attitude 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. En effet, 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. » 

« Frères, que ferons-nous ? » Devant l’œuvre du Saint-Esprit et la prédication de Pierre, les auditeurs 

ne peuvent pas rester la bouche fermée. Leurs oreilles commencent à s’ouvrir, leur cœur aussi. Jésus 

avait dit à ses disciples : « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous 

annoncera les choses à venir. »1 Jésus avait dit la vérité. Jésus dit toujours la vérité… Cet Esprit est 

descendu sur ses disciples. Et alors que nous avions l’habitude d’entendre Jésus enseigner, ici, c’est 

un de ses disciples, Pierre, qui ouvre la bouche pour parler de l’œuvre de Dieu. Magnifique ! 

Qui aurait cru que Pierre, qui a renié Jésus quelques mois auparavant, allait être le premier des apôtres 

à proclamer le message de l’Evangile ?! Dieu a utilisé cet homme pour faire croître son église de 3000 

personnes. Croyons qu’il peut nous utiliser, nous qui avons aussi parfois la tête dure, beaucoup de 

questions et des incompréhensions. Le Saint-Esprit n’est pas trop petit pour travailler avec toi. 

Que doivent faire les auditeurs ? Changer d’attitude et se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon 

de leurs péchés. Ils recevront alors le Saint-Esprit qui a été annoncé par le prophète Joël et qu’ils 

viennent de voir à l’œuvre ! Le baptême représente notre appartenance au Christ ; « Nous avons donc 

été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par 

la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. »2 

Lorsque vous témoignez de Jésus autour de vous, parlez-vous aussi du changement d’attitude et du 

pardon des péchés ? 

Jésus ne vient pas seulement nous libérer des blessures qu’on nous a faites, mais aussi des blessures 

que l’on fait aux autres. Le Saint-Esprit nous aide à entrer dans ce projet. 

Tout comme les auditeurs, la promesse du Saint-Esprit est pour nous, et pour nos enfants ! 

Comme le Seigneur a transformé le cœur de Pierre, je prie qu’il vienne aussi transformer le nôtre, 

afin d’être les témoins de Jésus-Christ ressuscité ! 

 

         David Suardi 

 
1 Jn 16.13 
2 Rm 6.4 


