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272. PROMESSE D’UN REVETEMENT DE PUISSANCE
(Lc. 24:46-49 ; Jn. 20:23)
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46. Et il leur dit : Ainsi il est
écrit que le Christ souffrirait,
et qu’il ressusciterait des
morts le troisième jour,
47. et que la repentance et le
pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes
les nations, à commencer par
Jérusalem.

20

23. Ceux à qui vous
pardonnerez les péchés, ils
leur seront pardonnés, et
ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront
retenus.
48. Vous êtes témoins de ces
choses.
49. Et voici, j’enverrai sur
vous ce que mon Père a
promis ; mais vous, restez
dans la ville jusqu’à ce que
vous soyez revêtus de la
puissance d’en-haut.

Cette scène se situe le dimanche, au soir de la résurrection, dans la pièce close où Jésus vient d'apparaître
soudainement aux apôtres et à quelques disciples encore réunis.
Pour les convaincre qu'il n'est pas un esprit désincarné, il leur a fait toucher son corps (Lc. 39), et il a mangé
devant eux du poison et du miel (Lc. 24:42-43).
Aussitôt après cette démonstration, Jésus a successivement :
• rappelé que sa crucifixion et sa résurrection étaient l'accomplissement des paroles des prophètes de
l'AT et de ses propres prophéties,
• annoncé aux apôtres qu'il les envoyait accomplir un travail de la même manière que lui-même avait
été envoyé par le Père (et donc avec des moyens comparables),
• soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit afin de comprendre les Ecritures.
Lc. 24:44-45 “(44) Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous,
qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse, dans les Prophètes et
dans les Psaumes. (45) Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures.”
Jn. 20:21-22 “(21) Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. (22) Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint
Esprit.”
Il n'y a donc pas de service dans l'œuvre de Jésus-Christ sans l'assurance de la résurrection de Jésus, sans
compréhension intérieure des Ecritures par l'Esprit, et sans mandat.
Jésus développe ici cet enseignement :
• en précisant la nature de la mission : elle consistera à témoigner de la mort et de la résurrection de
Jésus et des conséquences pour les croyants ;
• en promettant que les apôtres vont bientôt être revêtus de l'Esprit qui non seulement ouvre les
Ecritures, mais qui véhicule aussi une énergie de résurrection nécessaire pour fortifier le témoin et
donner force au témoignage.
• Lc. 24:46 “Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait
des morts le troisième jour, …” :
La locution “ainsi” peut être rendue par : “c'est ainsi que” ou : “vous voyez que”.
a) Jésus avait déjà “ouvert les Ecritures” en les expliquant aux disciples sur la route d'Emmaüs (Lc. 24:32), et
maintenant il vient “d'ouvrir l'entendement” des apôtres réunis : l'onction de vérité doit être sur le prédicateur
avant d'accompagner le témoignage dans les auditeurs.
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• Pour le moment, les disciples commencent tout juste à comprendre les Ecritures, et ils n'ont pas
encore reçu, bien que témoins, l'équipement nécessaire pour témoigner.
• Pour le moment, aucun d'eux n'a encore été baptisé du Saint-Esprit. Ils devront attendre jusqu'au jour
de la Pentecôte (ou Fête de la Moisson : 120 gerbes seront récoltées au premier coup de faucille).
Dans l'immédiat, les apôtres, ainsi que ceux qui les accompagnent, découvrent, dans les Ecritures, les deux
volets de l'œuvre terrestre du “Christ” (l'Oint, le Messie) annoncés par les prophètes, et désormais accomplis :
• ce que le Messie devait endurer (le verbe traduit “souffrir” signifie “être affecté, subir” en bien ou en
mal) : il s'agit ici essentiellement de la mort que devait subir l'Agneau ;
• le retour à la vie, c'est-à-dire la “résurrection” de ce Messie, et, plus précisément, “le 3e jour”.
b) Au début de l'année juive, trois Fêtes ne durent qu'une journée chacune : le jour de Pâque, le jour de la
Gerbe agitée, le jour de Pentecôte. Ces trois dates exaltaient prophétiquement trois évènements précis où Christ
devait jouer le rôle principal : la Crucifixion, la Résurrection, l'Envoi de l'Esprit.
Or ce dimanche était le Jour du rituel de la Gerbe agitée (ou Gerbe des prémices, voir l'étude n° 138).
Lév. 23:10-14 “(10) Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays
que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices
de votre moisson (Jésus sera une Gerbe de ce peuple). (11) Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant
l'Éternel, afin qu'elle soit agréée (la victoire de Jésus devait être parfaitement conforme à la Loi pour être
agréée dans l'univers) : le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat.
(12) Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans
défaut ; (13) vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme
offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel ; et vous ferez une libation d'un quart de
hin de vin (hin = 3,6 litres). (14) Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même
où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les
lieux où vous habiterez.”
• Tous ces sacrifices ajoutés ce jour-là (un agneau et diverses offrandes), étaient en bonne odeur (il
n'y avait pas de sacrifice expiatoire additionnel).
• Le rituel était lui aussi étroitement rattaché à la Fête de Pâque : il se déroulait en effet le premier
jour de la semaine (un dimanche) suivant le premier sabbat hebdomadaire (samedi) après Pâque ;
Lév. 23:10-14). Ce n'était pas nécessairement le 16 Nissan.
• Le “sabbat” mentionné en Lév. 23:11 pour la détermination du jour de la Gerbe agitée, ne peut
être le premier jour des Pains sans levain, car ce dernier n'était pas a priori un vrai sabbat.
Ce jour est la date où la résurrection de Jésus a été rendue publique. Ce “premier jour” d'une semaine juive
était aussi la marque du début d'un nouveau cycle.
• Dès le matin de la résurrection et toute la journée, le témoignage de la première Gerbe a été agité sur
terre par une poignée d'hommes et de femmes sous le regard du Père et des créatures célestes.
• Il est le Premier Né d'une immense récolte qui se poursuit encore aujourd'hui. En ce début de cycle, la
fin des récoltes universelles, sept périodes plus tard, n'est encore que potentielle.
• Ce jour-là débutait le décompte des 7 semaines avant la Pentecôte (Lév. 23:15-16).
• En faisant débuter le décompte un lendemain de sabbat (cycle solaire), la Bible interdit d'attribuer à la
Fête de Pentecôte une date fixe dans le mois de Sivan (3e mois du calendrier lunaire mosaïque), ce que
fait pourtant la tradition juive.
c) Cette prédication sera à la fois nouvelle et ancienne :
Elle sera nouvelle parce que le vrai moyen du salut a désormais été manifesté sous sa forme achevée : un
Homme sacrifié, et non plus des animaux égorgés.
Mais elle sera ancienne car toute la Bible montre comment Dieu prêche constamment aux hommes le même
plan de réconciliation et de restauration à une humanité déchue : comme Jésus le déclare au verset suivant, la
seule condition sera, comme toujours, la “repentance” face à la révélation du Verbe.
• Lc. 24:47 “… et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son Nom
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.” :
a) La mort et la résurrection de Jésus sont maintenant du passé. Désormais Jésus est vivant, et est entré dans
un état supérieur de gloire qui va permettre aux hommes de progresser dans davantage de Lumière.
Jésus oriente maintenant le regard des disciples vers le futur, vers la mission qu'ils auront à accomplir, et à
laquelle il vient tout juste de faire allusion après avoir mangé sous leurs yeux :
Jn. 20:21 “Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je
vous envoie.”
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b) “Prêcher”, c'est témoigner de la Vérité révélée ! Comme indiqué plus haut, la prédication biblique est un
appel à la repentance et l'annonce d'une promesse d'Alliance :
• la prédication sera faite “en son Nom”, c'est-à-dire avec son mandat et selon ses directives,
• la prédication portera sur deux axes : la position de “repentance” que doivent prendre les hommes, et
la “rémission des péchés” (leur annulation) qui en est la première de ses glorieuses conséquences,
• la prédication s'adressera à “toutes les Nations”, dont Israël fait partie et sera le premier bénéficiaire.
La “repentance”, ce n'est pas dresser la liste des fautes condamnées par la morale commune, mais c'est se
juger selon les critères absolus et non négociables de la perfection divine.
Il y a “repentance” quand l'homme accepte de se regarder et de regarder le monde avec les yeux de Dieu. Le
bouleversement de l'intelligence qui en résulte conduit à un désir de modification du comportement.
La “repentance” met en harmonie la pensée de l'homme et celle de Dieu. Ce dernier, conformément à sa
Nature, reçoit la personne repentante comme son enfant et l'embrasse : c'est la “rémission des péchés” qui, ici,
est bien plus que le pardon : c'est la fin immédiate de l'inimitié (de l’incompatibilité), et donc le droit d'entrer
dans la maison du Père en revêtant le vêtement nouveau réservé aux fils.
c) La première prédication de ce genre sur terre a été adressée à Adam : “Où es-tu ?'' (Gen. 3:9 ; c'était
l'appel à la repentance), et Adam ayant accepté le regard de Dieu a été enveloppé d'un vêtement de justice fait
de la peau d'une vie sacrifiée (c'était la rémission des péchés et le retour dans la communion, dans l’Alliance).
Jonas a prêché la repentance aux Ninivites, et une génération égarée a échappé à la colère.
Jean-Baptiste avait prêché ce même message à Israël à la fin du cycle de la théocratie juive.
Mt. 3:1-2 “(1) En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. (2) Il disait :
Repentez-vous, car le Royaume des cieux (le règne de la Vérité divine) est proche.”
Jésus a pareillement interpelé les âmes d'Israël pour qu'elles soient dignes du festin final préparé par le Roi.
Mc. 1:16:18 “(16) Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu.
(18) Il disait : Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la
bonne nouvelle.”
Les apôtres et les disciples choisis deviendront les bouches visibles de Jésus invisible, pour une prédication
encore plus claire au fur et à mesure de l'approche de la fin du cycle de l’Eglise issue des Nations.
Act. 3 :19,-21 “(19) Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, (20)
afin que des temps de rafraîchissement (le don de l'Esprit de filiation) viennent de la part du Seigneur, et
qu'il envoie Celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, (21) que le Ciel doit recevoir jusqu'aux temps du
rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.”
d) La prédication, jusqu'alors réservée aux douze tribus, va s'étendre “à toutes les nations” : c’est l’annonce de
l’universalisme de l’Evangile, déjà prédite part l'AT, mais qui va désormais être manifesté (ce sera la révélation,
l'accomplissement d'un mystère déjà connu mais en attente de réalisation).
Es. 2:2-4 “(2) Il arrivera, dans la suite des temps, que la Montagne de la maison de l'Éternel sera
fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y
afflueront. (3) Des peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la Montagne de l'Éternel,
à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses
sentiers. Car de Sion (le siège de la révélation) sortira la Loi (la connaissance de la volonté de Dieu), et
de Jérusalem la parole de l'Éternel. (4) Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de
peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes : Une nation ne tirera
plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre (fin des Ténèbres impures et hostiles).”
Mt. 22:1-10 “(1) Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il dit : (2) Le royaume
des cieux est semblable à un Roi qui fit des noces pour son Fils. (3) Il envoya ses serviteurs appeler ceux
qui étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. (4) Il envoya encore d'autres serviteurs, en
disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin ; mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout
est prêt, venez aux noces (l'union à l'Esprit qui véhicule le Verbe de Dieu). (5) Mais, sans s'inquiéter de
l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic ; (6) et les autres se saisirent des
serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. (7) Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces
meurtriers, et brûla leur ville (cf. l'invasion de Nébucadnetsar, préfigurant le siège de Jérusalem par Titus
en l’an 70). (8) Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais les conviés n'en étaient pas
dignes. (9) Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. (10) Ces
serviteurs allèrent dans les chemins (hors de la fausse Jérusalem), rassemblèrent tous ceux qu'ils
trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.”
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Les premiers chrétiens affronteront des difficultés pour instaurer la cohabitation des élus juifs et des
élus venus des Nations.
e) Cet ordre de mission avait déjà été prédit par Jésus :
Mt. 24:14 (lors du discours sur les temps de la fin) “Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.”
Mais c’est la première mention de l'ordre de mission édicté et ordonné par Jésus après sa résurrection. Le
même ordre sera renouvelé devant un plus grand nombre de disciples, quelques semaines plus tard, sur une
montagne de Galilée.
Mt. 28:19-20 “(19) Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit, (20) et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.”
Act. 1:8 (le jour de l'Ascension) “Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de
la terre.”
La prédication devra “commencer par Jérusalem”, et cela s'accomplira le jour de la Pentecôte, sans qu'un
jour soit perdu. C'est là où les vêtements de Jésus avaient été tirés au sort par des soldats des Nations, alors que
Jésus venait d'être rejeté par Jérusalem.
Ps. 110:2 “L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance : Domine au milieu de tes ennemis !”
Act. 2:38 “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.”
• Jn.

20:23 “Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.” :
a) Jésus avait déjà annoncé à Pierre qu'il aurait entre les mains le pouvoir de lier ou de délier, ou encore
d'ouvrir ou de fermer, sans préciser la manière de mettre en œuvre ce pouvoir et cette responsabilité.
Jésus s'adressait alors à Pierre seul, car, à la question : “Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?” (Mt.
16:13), Pierre avait été le seul à répondre : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” (Mt. 16:16).
Mt. 16:1179 “(17) Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne
sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. (18) Et moi, je
te dis que tu es Pierre (= caillou), et que sur ce rocher (celui de la révélation acceptée du Verbe manifesté,
voir l'étude n° 123) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle. (19) Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans
les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.” (c'est l'accueil fait à la prédication
des témoins de Jésus qui lie ou délie les âmes).
Peu de temps après la transfiguration, le même pouvoir avait été confié aux disciples réunis autour de Jésus :
Mt. 18:18 “Je VOUS le dis en vérité, tout ce que VOUS lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout
ce que VOUS délierez sur la terre sera délié dans le ciel.”
Ici, au soir de la résurrection, à Jérusalem, Jésus adresse des paroles similaires de confirmation aux onze
apôtres ET à “ceux qui étaient avec eux” (cf. Lc. 24:33).
Une partie du clergé s'est servie de ces versets pour exercer un pouvoir sur les laïcs, en les dominant par la peur,
par des ornements sacerdotaux et des rituels établissant un mur dans l'assemblée.
1 P. 2:9 “Vous, au contraire, vous êtes (toute l'assemblée) une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière …”
b) C'est l'attitude face à la prédication de l'Evangile qui décidera si une âme est liée ou déliée, si le Royaume
lui est fermé ou ouvert. Le pouvoir de guérison n'est pas dans le médecin, mais dans l'ordonnance qui indique le
médicament à consommer. Un clergé qui prétend absoudre ou condamner est coupable de blasphème et
d'usurpation.
Mc. 16:16 “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné.”
Jn. 15:22 “Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais
maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché.”
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2 Cor. 2:15-16 “(15) Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui périssent : (16) aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une
odeur de Vie, donnant la Vie … ?”
La prédication ne sera pas seulement un bruit passager, mais elle aura un impact immédiat, organique, éternel
sur le destin concret des auditeurs.
L'oracle est conjugué au présent : “les péchés SONT pardonnés” (une position de juste est accordée
instantanément, du vivant de la personne) ou “les péchés SONT retenus” (l'état de mort perdure et
s'aggrave).
Les clefs ont été utilisées pour la première fois par Pierre à Jérusalem le jour de la Pentecôte (Act. 2:38 précité)
• Lc. 24:48 “Vous êtes témoins de ces choses.” :
“Ces choses” sont la mort expiatoire de l'Agneau et la résurrection du Christ, conformément aux Ecritures
Ce sont “ces choses” qui justifient l'appel à la repentance face à de telles perfections, et qui justifient les
espérances de ceux qui s'unissent à la Vie de résurrection manifestée en Jésus-Christ.

Lc. 24:49 “Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’En-haut.” :
•

a) Ce qui a été “promis” par Jean-Baptiste et par Jésus, c’est l’envoi de l’Esprit de Christ dans l’intimité des
âmes de son peuple.
Jn. 1:33 “Je ne le connaissais pas, mais Celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, Celui-là m’a dit : Celui
sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est Celui qui baptise du Saint Esprit.”
”Jn. 14:16-18 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur (ou plutôt : un
autre Aide, un Soutien), afin qu’il demeure éternellement avec vous, (17) l’Esprit de Vérité, que le
monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous, et il sera en vous. (18) Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.”
Jn. 15:26-27 “(26) Quand sera venu le Consolateur (l’Aide), que je vous enverrai de la part du Père,
l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ; (27) et vous aussi, vous rendrez
témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement.”
Ce qui a été “promis”, l’avait été par l’AT :
Jér. 31: 31 à 34 “(31) Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la maison d’Israël et la
maison de Juda une Alliance nouvelle, (32) non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où
je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, alliance qu’ils ont violée, quoique je fusse
leur maître, dit l’Éternel. (33) Mais voici l’Alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là,
dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur (elle fera partie de leur
nature) ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. (34) Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni
celui-là son frère, en disant : Connaissez l’Éternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au
plus grand, dit l’Éternel ; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.”
• Cela a commencé à devenir une réalité le jour de la Pentecôte. Cela sera vrai en plénitude lors du
retour de Jésus-Christ. Il aura de même fallu deux traversées, celle de la Mer Rouge, puis celle du
Jourdain, pour la rédemption complète des Hébreux dans un Nouvelle terre.
• On peut imaginer l’excitation qui a commencé à s’emparer des disciples. L’évènement, la
bénédiction que les Juifs pieux attendaient depuis des siècles allait enfin s’accomplir. La résurrection
de Jésus leur en donnait l’assurance absolue. Et c’était eux, des Juifs ordinaires du peuple, qui seraient
les premiers bénéficiaires de l’accomplissement de la grande promesse du prophète Jérémie.
b) Cet Esprit sera la Sceau distinctif indélébile du peuple de Dieu. Ce sera une puissance intérieure pour
accéder à la pensée et à la Vie véhiculées par les Ecritures, pour bénéficier d’une énergie plus forte que celle qui
est dans le monde (1 Jn. 4:4) et capable de détecter et de mépriser les séductions du monde ennemi de Dieu.
Les disciples seront désormais nés de Dieu, or ce qui est né de Dieu triomphe du monde (1 Jn. 5:4), et
celui qui est né de Dieu, né d’En-haut, ne pratique pas le péché, et il ne peut pécher parce qu’il est né de
Dieu (1 Jn. 3:9).
Col. 2 :2-3 “… enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ,
mystère dans lequel sont cachés TOUS les trésors de la sagesse et de la science ?”
A cet instant, cela n’est pas encore accompli, même si Jésus a déjà soufflé sur les disciples réunis en disant :
“Recevez le Saint-Esprit” (Jn. 20:21). C’est également Luc qui relatera dans le Livre des Actes dont il est
aussi l’auteur, de quelle manière, où et quand s’est accomplie cette promesse.
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Act. 1:5 “Il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait
promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit.”
Puisque tous les disciples à venir (Jn. 17:20 “Ce n’est pas pour les onze seulement que je prie, mais encore
pour ceux qui croiront en moi par leur parole”) seront envoyés par Jésus de la même manière que ce dernier
avait été envoyé par le Père, ils doivent eux aussi être revêtus d’une onction appropriée et devenir des christs, des
oints.
Jn. 15:9 “Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.”
Jn. 20 :21 “… Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.”
Jn. 10:28 “Je leur donne la Vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma
main.”
c) Le don de l’Esprit de Christ aux hommes est au cœur du plan de Dieu en faveur de l’humanité pour
laquelle le monde a été créé. L’Esprit de Christ est la Sève de l’Arbre de Vie : en manger rend participant de la
Nature divine (comme un sarment participe de la sève du cep).
1 Cor. 6:17 “Celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.”
Rom. 8:9 “Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.”
Les étudiants de la Bible ont tous relevé que la Bible est parcourue par le “fil rouge” de l’Alliance par le Sang,
qui est l’Alliance par l’Esprit. Le sang de l’homme naturel (qui véhicule la vie de son âme) n’est en fait que
l’image apparente du Souffle de Dieu qui doit un jour imprégner totalement les élus.
La Bible est une succession d’Alliances et conduit à l’Alliance éternelle.
• C’est la révélation de l’appartenance à cette réalité encore en devenir qui a rendu ivres d’une joie
non terrestre chacun des 120 disciples réunis dans la Chambre haute.
• Le vrai Agneau-Homme ayant été immolé et étant ressuscité, la transfusion du Souffle vers d’autres
hommes est désormais possible et imminente.
Mt. 26:29 “Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en
boirai du nouveau avec vous dans le Royaume de mon Père.” Cela a commencé dans la Chambre
haute, et tous ont semblé être ivres).
d) Recevoir le Saint-Esprit, c’est naître de l’Esprit comme Adam le jour où sa chair a reçu un Souffle
d’Alliance (Gen. 2:7). C’est être “fils de Dieu”, car c’est être “né de l’Esprit de Dieu”.
Lc. 1:35 “Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est
pourquoi le saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.”
e) Il n’est pas écrit comment et après combien de temps Jésus a quitté les disciples ce soir-là.
Mais il se montrera à nouveau une semaine plus tard (et plusieurs fois par la suite).
_______________

