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Cette série de sept leçons a pour but d’explorer la personne et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Juste avant sa mort, Jésus a
rassuré ses premiers disciples en leur disant : « Je ne vous laisserai
pas orphelins ». Et ces paroles nous rassurent encore aujourd’hui !
Mais Dieu a envoyé son Esprit pour beaucoup plus que
simplement offrir du réconfort. C’est l’Esprit de Dieu qui
a lancé la première Église et a bouleversé le monde !
L’énoncé de mission de la Chapelle nous rappelle que
la Chapelle existe pour que des gens loin de Dieu soient
transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment
d’autres disciples.

Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ;
Vos fils et vos filles prophétiseront,
Vos vieillards auront des songes,
Et vos jeunes gens des visions.
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Même sur les serviteurs et sur les servantes,
Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.
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Pour transformer « des gens qui sont loin de Dieu » en
« disciples qui vont en former d’autres », nous avons
besoin de connaître intimement son Esprit. Dieu nous
demande de céder la place la plus profonde de nos
cœurs à la seigneurie de Jésus-Christ; Jésus est
Seigneur ! Et Paul a écrit : « Nous avons la pensée de
Christ » (1 Corinthiens 2.16). Or, pour avoir la pensée du
Christ, il faut absolument être rempli de son Esprit.

Je ferai paraître des prodiges dans les cieux
et sur la terre,
Du sang, du feu, et des colonnes de fumée ;

Pour bien saisir le projet de Dieu pour le monde et
comprendre comment le Saint-Esprit nous remplit afin
de participer activement à son projet, on va se plonger, entre autres textes bibliques, dans Les actes des
apôtres. Plusieurs pensent que ce livre excitant devrait
être intitulé Les actes du Saint-Esprit!
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On voit qu’il agit souvent d’une manière imprévisible et
miraculeuse ; c’est lui qui a dirigé de proche les apôtres
et les a amenés à faire un ministère qu’ils n’auraient
jamais pu imaginer. En ce qui nous concerne, attachons
nos tuques ; l’Esprit Saint est à l’œuvre!
Dans l’Ancien Testament, « l’onction » et le mouvement
de l’Esprit étaient réservés aux chefs du peuple juif –
chefs de l’armée, prophètes, prêtres et rois. L’onction
était accordée pour des tâches spécifiques ou pour un
temps précis dans la vie de ces leaders. Mais plusieurs
indications et prophéties annoncent clairement qu’un
jour, tout cela va changer pour aller de l’avant, même
accomplir, le grand projet de Dieu. Par exemple, Dieu
a parlé par le prophète Joël, au passage 2.28-32a (ou
dans la version NBS, 3.1-5a) :
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Le soleil se changera en ténèbres,
Et la lune en sang,
Avant l’arrivée du jour de l’Éternel,
De ce jour grand et terrible.
31

Alors quiconque invoquera le nom de l’Éternel
sera sauvé ;

Un auteur appelle ce changement radical « la démocratisation » de l’Esprit, une façon simple de dire qu’à partir
de ce moment, l’Esprit serait dorénavant accessible
à tout le monde – les « petits » comme les « grands »
dans la famille de Dieu. Une nouvelle ère dans tous les
sens.
Lors de la Pentecôte, racontée en Actes 2.1-13, c’est
exactement ce qui est arrivé!
Et pour expliquer ce phénomène époustouflant, Pierre
prêche aux foules qui en ont été témoins, en citant
justement ce texte de Joël 3. Ensuite, il prêche Jésus,
crucifié et ressuscité. Le résultat ? Actes 2.41 nous dit :
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en
ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ
trois mille personnes.
Lire Les actes des apôtres pendant que vous faites
cette série – un récit qui changera votre vie !
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Curriculum 1
Qui est le Saint-Esprit ?

Jésus prépare ses disciples pour le grand événement de l’arrivée du Saint-Esprit. Il leur annonce à l’avance comment l’Esprit va venir prendre sa relève pour faire avancer avec eux le
règne de Dieu et inaugurer son Église.
Étudions trois passages de l’Évangile de Jean, chapitres 14 à 16, qui décrivent la scène du dernier souper.

Jean 14.15-21
1.

Jésus promet l’arrivée de l’Esprit de vérité : d’un
autre paracletos (= consolateur), qui les accompagnera pour intercéder, les aider et les défendre,
comme un avocat.
Pourquoi les disciples ont-ils besoin d’un
consolateur ?
Pourquoi cette promesse est-elle importante pour
les disciples ?

2. Au verset 17, qu’est-ce qu’on apprend au sujet de
cet Esprit de vérité ?

Mise en application
Quel aspect du Saint-Esprit vous parle le plus ? La
source de la vérité ? Le Consolateur ? Un ami intime
avec la trinité ? La conviction de péché, justice et jugement? Pourquoi?

Pour aller plus loin
Lire Jean 13 à 17 qui constitue le dernier discours complet de Jésus. Toute une bénédiction ! Méditer sur tout
ce que Jésus dit sur sa relation avec le Père et l’unité
de la trinité.
En Jean 15.4-9, nous avons la métaphore puissante de
Jésus comme le cep.
1.

Comment décrire la relation entre Jésus et les disciples avec la métaphore

3. Qu’est-ce que Jésus demande en retour à ses
disciples aux versets 15 et 21 ?

2. Cep-vigne-sarments-fruits ?

4. Comment ce passage (Jean 14.15-21) vous
interpelle-t-il en tant que disciple ?

3. Quel est le rôle de Jésus ? Le rôle du Saint-Esprit ?
Le rôle des disciples ?

Jean 15.12-15

4. Qu’est-ce cela veut dire pour nous en tant que disciples de Jésus ?

1.

Regardez ce que Jésus dit sur l’amour et l’amitié.
Une toute nouvelle réalité : nous pouvons être amis
intimes avec lui par l’Esprit. Cette révélation est au
cœur de la mission de Dieu !

Jean 16.7-11
1.

Jésus parle encore du paracletos, cette fois
comme celui qui convaincra le monde de péché,
de justice, de jugement (versets 7 à 9). Comment
comprenez-vous ce passage ?

2. Comment l’Esprit de la vérité agit-il dans le processus de conversion d’une personne ?

