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Mon bon ami et collègue, Heber Ticas, m'avait promis de me procurer une bouteille rare de tequila savoureuse pour le 

60e anniversaire de ma femme Susan.  Il a eu un petit problème et m'a donné la bouteille lors d'une conférence en me 

disant de dire à Susan « Joyeux 62 ans et demi! ». 
 

Nous avons ri, mais il y a une part de vérité dans le fait qu'il faut parfois un certain temps pour tenir une promesse.  Avez-

vous déjà profité d'une promesse longtemps après qu'elle ait été faite?  Vous avez peut-être même oublié la promesse - 

ou y avez renoncé. 
 

Que vous fassiez la promesse ou que vous la receviez, le bénéfice d'une promesse accomplie est toujours une source de 

joie. 
 

Peu de temps après que Jésus ait promis d'envoyer le Saint-Esprit, les disciples se sont réunis pour la Pentecôte.  Nous 

ne pouvons qu'imaginer à quel point ils comprenaient la merveille des promesses que Jésus leur avait faites, mais après 

l'avoir vu monter au ciel, on peut deviner qu'ils étaient prêts à tout.  S'attendaient-ils à ce que le Saint-Esprit vienne à la 

Pentecôte?  C'est difficile à dire. 
 

L'histoire leur avait appris que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, mais en son temps.  Cinq cent cinquante 

ans s'étaient écoulés entre la promesse de Dieu à Abraham et le moment où Josué avait conduit les Israélites en Terre 

promise.  Sept cents ans s'étaient écoulés entre les prophéties pleines d'espoir d'Ésaïe et la venue de Jésus.  Mais 

maintenant, les choses allaient peut-être être différentes.  Après tout, Jésus leur avait dit de ne pas quitter la ville.  En 

cette Pentecôte, leur monde a changé.  Comme un vent rugissant, le Saint-Esprit est venu et a rempli la maison.  Dans le 

livre des Actes des Apôtres, Luc raconte que tous les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à prêcher 

dans différentes langues.  Puis Pierre a été incité à prêcher. 
 

Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s’exprima d’une voix forte en ces termes: « Hommes de Judée 

et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l’oreille à mes paroles!... 16 Mais 

maintenant se réalise ce qu’a dit le prophète Joël: 17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon 

Esprit sur tout être humain…  Actes 2 :14, 16-17a (S21)  
 

La promesse avait été accomplie. 
 

Pierre a ensuite donné un message convaincant et puissant sur qui est Jésus et pourquoi il est venu.  Un message qui a 

trouvé un écho auprès des nombreuses personnes présentes, les incitant à se faire baptiser en grand nombre sous 

l'impulsion du Saint-Esprit. 
 

Qu'a ressenti Pierre en voyant plus de trois mille personnes s'avancer vers le baptême après son discours?  Je pense qu'il 

était rempli de joie.  La joie familière d'une promesse qui se réalise.  S'est-il souvenu des paroles de Jésus trois ans 

auparavant, alors qu'il était agenouillé sur un bateau qui coulait à cause du poids d'une grande pêche?  Jésus lui avait dit: 

« N'aie pas peur, désormais tu pêcheras des hommes. »  
 

Debout devant la foule à la Pentecôte, Pierre a vécu l'accomplissement de la promesse de Jésus. 
 

Le Saint-Esprit l'a aidé à ne pas avoir peur alors qu'il se tenait devant le peuple - il n'était plus l'homme qui avait renié le 

Christ ou qui avait coulé en essayant de marcher sur l'eau.  L'Esprit avait fait de lui un pêcheur d'hommes. 
 

La promesse que l'Esprit transforme et soutient ceux qui suivent le Christ est aussi pour vous et moi.  En cette Pentecôte, 

laissez l'Esprit de Dieu vous changer et découvrez la merveille des promesses de Dieu accomplies. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie 

Des promesses tenues 
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