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Le premier discours à l’Église 
(Actes 2.14-41) 

 
 

Introduction : 
 
Vouloir calculer combien de messages de l’Évangile ont été prêché depuis la 
naissance de l’Église, c.-à-d. le jour de la Pentecôte, il me semble impossible. 
 
Ou encore savoir au cours de toute l’histoire de l’Église, combien de gens se sont 
convertis suite à la proclamation de l’Évangile. 
 
Par contre, on peut savoir approximativement combien se sont converti le jour 
ou l’Église a débuté, plus de 3000, selon ce que nous lisons dans le livre des 
Actes. 
 
Cependant ou peux savoir avec exactitude qui a prêché, proclamé le premier 
message, sermon, discours, ou présentation de l’Évangile. C’était bien l’apôtre 
Pierre. 
 
C’est ce que nous allons voir dans le cadre de notre étude du le livre des Actes 
(2.14-41). 
 
Mais, avant voyons dans quelles circonstances arrive ce message de l’apôtre 
Pierre. 
 
Nous avons étudié la semaine passée ce merveilleux passage, du jour de la 
Pentecôte, le jour de la naissance de l’Église, où se produit un grand miracle. 
 

_ Réunis ce jour, un bruit semblable à celui d’un vent violent remplit la 
maison où ils sont assis (120 approximativement) 

_ Des langues, comme de feu, se posent sur chacun d’eux. Ils sont remplis 
de l’Esprit et parlent d’autres langues, selon que l’Esprit leur donne de 
s’exprimer. 

_ Des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel en sont 
témoins de ce miracle. 

_ Ils furent bouleversés, parce que chacun les entendait parler dans sa 
propre langue.  

_ Ils disaient : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?  
_ Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu !  
_ Tous étaient hors d’eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux 

autres : Que veut dire ceci ? 
_ Mais d’autres se moquaient et disaient : Ils sont pleins de vin doux. 
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Lisons Actes 2.14-41 
Nous allons étudier dans ce passage qui nous révèle deux évènements : 
 
1- Le discours de l’apôtre Pierre (qui contient trois parties) 
 

_ Vous Juifs, prêtez l'oreille à mes paroles! (v 14).  
Explication de l’évènement concernant la venue du Saint-Esprit. 

_ Israélites, écoutez ces paroles! (v 22).  
Démonstration de la messianité de Jésus de Nazareth (sa mort et 
résurrection) 

_ Frères, qu’il me soit permis de vous dire (v 29). 
Démonstration de la messianité (élevé à la droite de Dieu, d’où il répand 
l’Esprit sur ses disciples)  

  
2- La réponse à ce discours. 
 
 
Ce discours de l’apôtre Pierre répond à deux auditoires qui réagissent 
différemment : 
 

_ Ceux qui se demandent : Que veut dire ceci ?  
_ Mais principalement, ceux qui se moquent, surement ceux qui avaient 

consenti la crucifixion de Jésus, même demander sa crucifixion comme 
nous venons de le lire, il leur dit : 

 
• Vous tous qui séjournez à Jérusalem. 
• Ce Jésus vous l'avez fait mourir, que vous avez crucifié. 

 
Pierre et les onze débutent dans leur rôle de témoins de Jésus-Christ.  
Il est leur porte-parole, celui à qui Jésus lui dit : « Je te donnerai les clefs du royaume 
des cieux » (Mt 16.19). 
 
Il se lève pour ce sermon d’ouverture. 
 
Pierre, celui qui a peur devant les juifs et renie son maitre avant la crucifixion. 
Maintenant remplis du Sait Esprit, il réfute les affirmations des Juifs. 
Son rôle et très important parmi les apôtres. 
 
On le voit encore dans d’autres discours : 
 

_ Lors de la guérison d’un boiteux dans le temple Jérusalem 3.12-26 
_ Devant le sanhédrin, pour avoir prêché la résurrection de Christ Jérusalem 

4.8-12. Il répond à leurs interdictions de prêcher : « nous ne pouvons pas ne 
pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». 
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_ Dans la maison de Corneille, pour présenter l’Évangile aux païens qui 
étaient là Césarée 10.34-43 

_ S’est défendu devant l’Église à propos de ce qui était arrivé à Césarée 
Jérusalem 11.4-17 

_ Au concile de l’Église Jérusalem 15.7-11 
 
Le Saint Esprit seul, donne la capacité à Pierre de rendre témoignage devant les 
incrédules. 
 

_ Luc même mentionne que les chefs juifs qui s’opposaient au ministère de 
Pierre et Jean « Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent 
étonnés, car ils se rendaient compte que c’étaient des gens du peuple sans 
instruction » 

_ Nous voyons un exemple dans 1 Samuel : « L’Esprit de l’Éternel s’emparera 
de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme ». (10.6) 

 
Le discours de l’apôtre Pierre : 
 
L’apôtre Pierre commence son discours en leur disant : 
 
Vous Juifs, prêtez l'oreille à mes paroles! (v 14) 
 

_ « Premièrement, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car 
c'est la troisième heure du jour ».  

_ Il poursuit : « Ce qui s’était passé était l’accomplissement de la prophétie 
de Joël » (2.28-32).  

 
Pierre dit : « c'est » ce qui a été dit par le prophète Joël. 
 
Le prophète Joël mentionne : « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des 
visions, et vos vieillards auront des songes ».  
 
Toute chair signifie l’humanité entière. 
Il n’y a ici aucune distinction, ni d’âge (vieillards, jeunes gens), ni de sexe (vos 
fils, vos filles). 
 
Nous lisons encore dans le verset 18 : 
 
« Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon 
Esprit; et ils prophétiseront ».  
 
C’est ce qui s’est produit en fait, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 
disciples qui étaient réunis. 
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Selon Pierre la venue du Saint-Esprit était le prélude à ce que les Écritures 
appellent « les derniers jours », ou encore « c’est l’heure dernière » (1Jn 2.18),  
 
L’auteur de l’épitre aux Hébreux mentionne aussi : 
 
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 
par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers » (1.1-2) 
 
Ces derniers jours comprennent l’ère chrétienne tout entière jusqu’au « Jour du 
Seigneur », c.-à-d. jusqu’au retour de Christ qui comprend le jugement dernier. 
  
C’est pour cela que le prophète Joël mentionne des prodiges en haut dans le ciel 
et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée; Le soleil 
se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant ce jour grand et magnifique. 
 
Pierre leur dit : Nous sommes dans les derniers jours. 
 

_ Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé (dit le prophète) 
_ Cela est vrais vers la fin de temps avant du retour du Seigneur. Mais aussi 

c’est aussi vrai aujourd’hui. 
 
L’apôtre Pierre continue son discours en ces mots : 
 
Israélites, écoutez ces paroles! (v 22) 
 
Dans les prochains versets l’apôtre Pierre déclare que Jésus avait montré qu’il 
était bien l’envoyé de Dieu (Le Messie). 

 
_ Homme approuvé de Dieu. 
_ Dieu avait fait par lui des miracles, des prodiges, vous le savez. 
_ Il démontre avec le Psaumes 16.8-11 que la mort du Messie faisait partie 

du plan de Dieu attesté dans les Écritures, sans justifier les responsables 
de sa mort. 

_ Nous lisons : « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne 
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption » (Ps 16.10), ce n’est pas de 
lui-même que David parlait. En tant que prophète il faisait allusion au 
Messie. 

_ Puisque la résurrection du Christ avait été annoncée dans l’Ancien 
Testament, il est clair que sa mort aussi avait été prévu.  

_ Pierre et les autres apôtres témoignaient du fait que la résurrection du 
Christ avait effectivement eu lieu, conformément à la prophétie de David. 
« Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas 
possible qu'il soit retenu par elle » (v 24).  
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Pierre fini son discours en mentionnant (v 29) 
 
Frères, David (le patriarche) est mort, il a été enseveli et que sa tombe existe 
encore parmi nous jusqu'à ce jour.  
 

_ Il leur dit que par ces paroles, David avait prophétisé la résurrection du 
Christ, sachant que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de 
ses descendants sur son trône. 

_ A propos de Jésus il ajoute : Il a reçu du Père le Saint-Esprit et le répand 
sur les disciples, comme vous le voyez et l’entendez. 

_ Mais il ajoute un autre aspect important en citant le Psaumes 110.1 
(exactement comme Jésus l’avait fait en Mt 22.41-45).  

_ Ce psaume dépeint le Messie (le « Seigneur » de David) comme assis à la 
droite de Dieu, c’est-à-dire à la place d’honneur et d’autorité : « Le 
Seigneur a dit à mon Seigneur; assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de 
tes ennemis ton marchepied ».  

 
Et il conclue en disant : Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude 
que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 
 

_ Ce discours nous explique ce qui s’est passé le jour de la pentecôte 
_ Non seulement ça, il établit une norme, en ce qui concerne l’annonce de 

l’Évangile par la prédication dans l’Église. 
 
La réponse au discours de l’apôtre Pierre : 
 
Les Juifs qui avaient écouté le discours de Pierre sont stupéfaits et fortement 
convaincus par le Saint-Esprit que tout ce qu’ils ont entendu est la vérité.  
 
Cependant, leur question est teintée de désespoir.  
Nous lisons dans le verset 37 : « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement 
touché (ils furent profondément bouleversés par ces paroles), et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres : Frères, que ferons-nous ? » 
 
La réponse de Pierre contient 4 éléments (v 38): 
 
Deux démarches personnelles :  

_ Repentez-vous 
_ Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ.  

 
Suivi des deux grâces divines : 

_ Le pardon de vos péchés  
_ Le don du Saint-Esprit. 
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Pierre ajoute : (v 39-40) 
Car 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. 
Et, par beaucoup d’autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait, en 
disant : Sauvez-vous de cette génération perverse. 
 
C’est intéressant que l’apôtre Paul utilise cette expression « ceux qui sont loin » 
pour parler des païens : 
 
« Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus 
proches par le sang de Christ ». (Ép 2.13) 
 
Luc (l’auteur du livre des Actes) conclu ce récit en disant : 
 
« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées environ 
trois mille âmes » 
 
Conclusion : 
 
Nous sommes dans les derniers jours 
 

_ Les évènements actuels nous rappellent cela. 
_ Rappelons-nous ce que Jésus nous dit : « …voici, je suis avec vous tous les 

jours, jusqu’à la fin du monde ». 
_ Il est avec nous parce que le Saint-Esprit habite en nous. 
_ Dans ce temps de pandémie, saisissons les occasions pour prêcher 

l’Évangile 
 
L’apôtre Paul dit dans Romains 10.13-15 (BFC) 
 
« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ?  
Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ?  
Et comment entendront-ils parler de lui, sans prédicateurs ? 
Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est écrit : 
Qu’ils sont beaux, Les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles » 
 
 


