Le baptême et la plénitude du Saint-Esprit
Actes 11.15-18
JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :
Un ami, qui habite sur
un autre continent,
vous annonce qu’il
vient passer 15 jours
chez vous : comment
allez-vous l’accueillir ?

Notre texte est la conclusion du plus long récit du livre des Actes des apôtres qui raconte la
conversion du centurion Corneille et des personnes rassemblées dans sa maison. Ce récit est
un texte clé pour comprendre la conception théologique de l’auteur du livre. Il représente l’ouverture de la troisième phase de la mission des premiers chrétiens, celle qui s’adresse aux nations, c’est-à-dire aux non-juifs (les extrémités de la terre) après celle qui s’adressait aux juifs
pieux (Jérusalem) et aux franges du Judaïsme (Judée-Samarie), d’après le plan énoncé en
Actes 1.8.

J’OBSERVE
Pour bien comprendre notre texte, il faut d’abord relire l’ensemble du récit qui va d’Actes
10.1 à 11.18, ainsi que son utilisation lors du Concile de Jérusalem (Actes 15.7 à 11).
D’après ce contexte, qui parle, à qui et pourquoi ?
D’après cette petite partie de ce discours, quel est l’événement principal qui s’est produit (v.15) ?
Quel lien y a-t-il entre cet événement et le discours missionnaire de Pierre chez Corneille
(relire aussi 10.33 à 44 : voyez-vous une différence entre ce récit et son résumé en 11.15 ?).
Relire 10.46,47 et 2.11 : à quel commencement renvoie la comparaison de cet événement à
la fin de 11.15 ?
Rechercher, à l’aide d’une concordance si nécessaire, à qui est attribuée la parole dont
Pierre se souvient au verset16 ? A quel des textes connus Pierre renvoie-t-il ? A l’aide de
quel verbe ce texte de référence parle-t-il du don du Saint Esprit à la Pentecôte ?
Qui est l’auteur de l’événement essentiel dont parle Pierre (11.17) ? Quelle condition les premiers bénéficiaires de cet événement ont-ils remplie pour en bénéficier (11.17) ? Qui porte la
responsabilité de l’attitude pour laquelle Pierre a été mis en accusation (11.17, voir
11.2 et 3) ?
Comment se résout le jugement porté contre Pierre (11.18) ? Quel a été l’argument décisif ?
D’après le petit discours final de 11.18, que signifie l’événement dont Pierre a parlé ? Qui
vise cette conclusion ? Quel est l’enjeu perçu ?

JE COMPRENDS
Le mot nations (ta ethnê, en grec) traduit l’hébreu goyim qui désigne les païens, les nonjuifs, ceux qui n’appartiennent pas à la nation sainte, choisie par Dieu.
La venue du Saint-Esprit est décrite dans notre texte par le verbe tomber (11.15), par les
expressions être baptisé dans (11.16), le don que Dieu a donné (11.17), la repentance
(metanoia) pour la vie que Dieu a donnée (11.18). En comparant Actes 1.5 et 2.4, on constate que, pour Luc, être baptisé ou être rempli du Saint-Esprit c’est vivre l’expérience de la
Pentecôte. Est-il raisonnable d’interpréter l’expression être rempli du Saint-Esprit d’Actes
4.31, comme si la Pentecôte n’avait rempli qu’en partie les vies des apôtres ?
Faites la liste de toutes les manifestations qui attestent de la réception du Saint-Esprit
d’après l’ensemble des textes évoqués plus haut.

J’ADHERE
Quels sont les événements importants de ma vie que je puis attribuer à Dieu ? Parmi eux, y
en a-t-il qui n’étaient pas des réponses à mes prières, mais de l’initiative de Dieu lui-même ?
Et dans la vie de mon église ?
Ai-je été baptisé ? Ai-je reçu le Saint-Esprit à l’occasion de mon baptême ? Qu’est-ce qui me
permet de répondre avec certitude à cette question ? Avez-vous constaté au moins l’une des
manifestations de la réception du Saint-Esprit dans votre vie ? Si oui, laquelle ? Sinon, comment l’expliquez-vous ?
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A votre avis, peut-on être baptisé et ne pas avoir reçu le Saint-Esprit ? Peut-on être converti
et ne pas avoir reçu le Saint-Esprit ?
A discuter dans votre groupe : faut-il prier pour recevoir le Saint-Esprit (cf. Luc 11.13) ou
simplement attendre que Dieu le fasse tomber sur nous (cf. Ac 11.15), ou faut-il croire sans
voir qu’on l’a reçu et vivre en tenant compte de sa présence et de son action ?

JE PRIE
Seigneur, merci de m’avoir rempli de ton Esprit au moment où j’ai remis ma vie entre tes
mains. Remplis ma journée de sa présence. Permets-moi d’être attentif à ses attentes, ouvert à ses conseils pour collaborer pleinement à ta vision pour ce jour et pour servir au moins
une personne que tu veux bénir à travers ma parole et mon action. Je te fais confiance.
Amen !
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