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VOUS RECEVREZ L’ESPRIT… ET VOUS SEREZ MES TÉMOINS 
Actes 1.8 

 
L’esprit des Fêtes 
q La préparation à  Noël et au Jour de l’an  crée une effervescence dans la population qu’on 

appelle souvent « l’esprit des Fêtes ».  Lumières, musiques, publicités, rencontres et cadeaux 
créent une excitation collective pour le moins agréable. 

q Pour les chrétiens, le rappel annuel de la naissance de Jésus devrait-il susciter en nous le 
même « esprit des Fêtes »?   
q Les chrétiens devraient-ils avoir l’esprit des fêtes ?  Au delà du matérialisme et des 

convoitises mondaines, y a-t-il une place pour le Saint Esprit durant la période des fêtes? 
q De bonnes raisons pour avoir le véritable Esprit des Fêtes et de s’en servir tout au cours de 

la périodes des fêtes. 
 
Prière 
 
I- LA PRÉSENCE DE L’ESPRIT EN NOUS NOUS SAUVE 
Tite 3.4-7 
q La période de Noël nous rappelle que Dieu a manifesté sa bonté, son amour et sa 

miséricorde envers les hommes en envoyant Jésus sur la terre pour qu’il devienne notre 
Sauveur et que nous devenions héritiers dans  l’espérance de la vie éternelle.   
Quelle merveille!    

q Dieu nous a sauvé par Jésus-Christ en nous régénérant et en nous baptisant de son Esprit. 
q Lorsque le pécheur se converti (se détourne de ses péchés et place sa confiance en Dieu), 

Dieu de manière simultanée le régénère, le fait naître de nouveau (Jn 3.5-7), lui donne 
une vie nouvelle (Jn 5.24), fait de lui une nouvelle créature (2Co 5.17).  Dieu  le lave de 
ses péchés et l’introduit dans Sa famille.  

q De plus, Dieu vient habiter dans le croyant par son Esprit, par la naissance l’Esprit de 
Dieu en lui, l’esprit humain est alors renouvelé par le Saint-Esprit.  « Nous (les croyants) 
avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps » (1Co 12.13). 

 
q L’Esprit de Dieu habite en moi, il m’a sauvé, c’est Lui le véritable Esprit des fêtes.  « Quand 

ou puisque l’Esprit de Dieu habite en moi, je chante et je loue comme David! » 
 
II- L’ESPRIT HABITE EN NOUS POUR NOUS SANCTIFIER 
1Co 3.16,17 
q L’Esprit Saint habite en nous et il a fait de nous son temple.   

q Par conséquent : « Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu’il est 
écrit :  Vous serez saints car je suis saint dit le Seigneur » (1Pi 1.15,16). 

q  Dieu nous aime comme nous sommes mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser 
comme nous sommes.  Il vient habiter en nous pour nous transformer à l’image de son Fils 
Jésus. 

q Durant la période des Fêtes comme à toute autre période de l’année, Dieu recherche que 
nous portions le fruit de l’Esprit.  
q Nous devrions donc être les premiers à manifester un esprit d’amour, de joie, de paix, de 

patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. (Ga 5.22).  
q L’activité de l’Esprit en nous est bien nécessaire durant les Fêtes!  L’Esprit doit nous amener 

à faire mourir la chair (rendre inactive la vieille nature) avec sa débauche, ses rivalités, ses 
jalousies, ses disputes… ses ivrogneries et ses excès de table!. 
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III- L’ESPRIT NOUS ÉQUIPE POUR SERVIR DANS L’ÉGLISE 
1Co 12.7 
q Lorsque nous avons reçu le don du St-Esprit, il est venu avec ses dons pour  équiper chacun 

de nous de dons spirituels pour le service.   
q L’Esprit nous dirige pour que nous développions une plus grande interdépendance les uns 

avec les autres sachant que chaque membre est utile et nécessaire au Corps.  
q L’Esprit devrait nous animer pendant les Fêtes vers la coopération, l’aide aux démunis,  la 

sensibilité aux personnes seules.   
q L’Esprit des Fêtes devrait amener les membres du Corps à avoir « également soin les uns 

des autres » (1Co 12.25).   
q Les occasions ne manquent pas durant cette période (bienfaisance, invitations, service, 

visites).  
 
IV- L’ESPRIT NOUS REMPLIT POUR PROCLAMER L’ÉVANGILE 
Jean 15.26,26;  Ac 1.4-8 
q Le désir de Dieu en nous envoyant son Esprit est que l’Esprit nous témoigne de Jésus et que 

nous puissions à notre tour témoigner de lui. 
 
q Lorsque le croyant est sensible à l’Esprit, l’Esprit le remplit et l’Esprit l’utilise pour 

proclamer le message de l’Évangile. 
q Être rempli de l’Esprit, ce n’est pas d’avoir plus de l’Esprit en nous (c’est une personne 

qui ne vient pas en morceaux) mais plutôt que l’Esprit ait plus de nous. 
q Ép 5.18  « Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche.  Soyez au contraire 

remplis de l’Esprit »  Nous devons avoir soif de l’Esprit pour qu’il nous remplisse et 
nous contrôle et ensuite nous faire parler avec des communications édifiantes 
(s’entretenir par des psaumes, chanter, célébrer, rendre grâce). 

 
q La plénitude de l’Esprit contribue à la sanctification intérieure et à l’efficacité dans le 

service mais elle est particulièrement en rapport avec le témoignage verbal des croyants. 
q Les croyants de la Pentecôte (Ac 2.4; 4.31), Pierre (Ac 4.8), Étienne (Ac 7.55,56), Paul 

(Ac 13.9); les disciples d’Antioche (Ac 13.49,52) étaient tous remplis de l’Esprit ce qui 
avait comme conséquence qu’ils témoignaient de Jésus et de sa grâce du salut. 

q 1Co 2.1-5  La prédication de Paul reposait sur une démonstration de l’Esprit qui 
accompagnait la Parole de Dieu et qui convainquait les cœurs des hommes.  
q L’Esprit donnait liberté de parole à Paul et conviction de péché aux incroyants. 
q Pourtant l’Esprit ne peut rien faire si nous n’ouvrons pas notre bouche pour 

proclamer le merveilleux message de l’Évangile. 
 
q 2Ti 1. 7, 8   L’Esprit de Dieu nous rempli de force… n’ayons donc point honte du 

témoignage à rendre à notre Seigneur…  particulièrement  durant cette période des Fêtes 
dans laquelle nous célébrons la venue du Sauveur parmi nous.   

 
« Vous recevrez l’Esprit… 

q Régénération 
q Habitation  
q Sanctification 
q Coordination 
q Proclamation  …. et vous serez mes témoins. »   L’Esprit de Dieu nous habite pour  

porter son fruit en nous, pour servir dans l’Église et pour avoir un impact dans notre 
monde. 
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CONCLUSION 
 
q Les chrétiens mieux que toutes autres personnes devraient être habités par l’Esprit des Fêtes.  

Nous devrions être rempli d’admiration et de reconnaissance pour le fait que Dieu s’est fait 
chair et qu’il habite maintenant en nous par son Esprit. 

 
q Nous devons être sensibles à l’Esprit de Dieu en nous pour incarner Dieu dans notre monde. 
 
q Nous devons compter sur l’Esprit de Dieu plutôt que sur nos incapacités  pour témoigner de 

l’Évangile 
q Laissons l’Esprit agir et parler par nous particulièrement en cette période des Fêtes où les 

gens sont un peu plus sensibles aux réalités spirituelles, à « paix sur terre aux hommes 
de bonne volonté » et à « il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes! ».  

q Que l’Esprit nous donne l’amour des âmes, la sagesse d’en haut et la puissance qui 
convainc sachant que témoigner de Jésus n’est pas une question de notre faiblesse ou de 
nos compétences mais de Sa puissance.  

 
q Que le vrai message de Noël soit constamment sur nos lèvres :  « Je vous annonce une 

bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est aujourd’hui, 
dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. »  Lc 2.10,11 

 
q Noël est la saison tout indiquée pour communiquer cette joie et cette bonne nouvelle aux 

autres et voir l’Esprit à l’œuvre dans la vie des autres.   Proclamons donc avec courage et 
fierté la naissance et le salut d’Emmanuel… Dieu avec nous.  
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