Joël 3, 1-5a
LECTURE DU LIVRE DE JOËL

Jl 3, 1-5a;

Ainsi parle le Seigneur :
1 (Alors, après cela)
Je répandrai mon esprit sur tout être de chair,
vos fils et vos filles prophétiseront,
vos anciens
seront instruits par des songes,
et vos jeunes gens
par des visions.
2 Même sur les serviteurs et sur les servantes
je répandrai mon esprit en ces jours-là.
3 Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre :
du sang, du feu, des nuages de fumée.
4 Le soleil sera changé
en ténèbres,
et la lune sera changée en sang,
avant que vienne le Jour du Seigneur,
jour grand et redoutable.
5 Alors, quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé.

ACTES 2

15 Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez,
car c’est seulement la troisième heure du jour.

16 Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël :
17 Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu,
que je répandrai mon Esprit sur toute créature :
vos fils et vos filles prophétiseront,
vos jeunes gens auront des visions,
et vos anciens auront des songes.
18 Même sur mes serviteurs et sur mes servantes,
je répandrai mon Esprit en ces jours-là,
et ils prophétiseront.
19 Je ferai des prodiges en haut dans le ciel,
et des signes
en bas sur la terre :
du sang, du feu, un nuage de fumée.
20 Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang,
avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste.
21 Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
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Sur le peuple qu’Ezéchiel comparait à des « ossements desséchés » (Ez 37),
le Seigneur va « répandre son esprit » comme une eau vive.
Samuel dit : « Rassemblez tout
Seigneur. » Ils se rassemblèrent
devant le Seigneur. Ce jour-là,
avons péché contre le Seigneur. »

Israël à Mispa, et je prierai pour vous auprès du
donc à Mispa. Ils puisèrent de l’eau qu’ils répandirent
ils jeûnèrent, et ils déclarèrent en ce lieu : « Nous
Et Samuel jugea les fils d’Israël à Mispa.(1Sm 7,5)

« Quand les nuages sont gorgés d’eau, ils déversent leur pluie sur la terre.» (Qo 11,3)
« Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu’il y ait de la nourriture dans ma
Maison. Soumettez-moi donc ainsi à l’épreuve, – dit le Seigneur de l’univers –, et vous
verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses du ciel si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance ! »(Mal 3,10)

Non plus seulement sur le peuple, mais sur « tout être de chair »,
« même sur les serviteurs et les servantes », sur« tous ceux qui lui obéissent » .
« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au
bois du supplice.C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le
Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés.Quant
à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à
ceux qui lui obéissent. »
(Ac 5,30-32)

Telle est la “vengeance”de Dieu pour « le sang répandu » :
celui des prophètes,
« C’est pourquoi, voici que moi, j’envoie vers vous des prophètes,
scribes ; vous tuerez et crucifierez les uns, vous en flagellerez
synagogues, vous les poursuivrez de ville en ville ;ainsi, sur vous
sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d’Abel
sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre
l’autel. »(Mt 23,34-35)

des sages et des
d’autres dans vos
retombera tout le
le juste jusqu’au
le sanctuaire et

celui de Jésus
« ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des
péchés. »

(Mt 26,28)
« Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit
de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du sang de
cet homme : cela vous regarde ! » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur
nous et sur nos enfants ! » (Mt 27,24-25)
« Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive,celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture :
De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit
Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir
l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. »(Jn 7,37-39).

Alors s’accomplit le vœu formulé par Moïse :
« Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes !
Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » (Nb 11,29).

En effet, le Seigneur lui avait promis au sujet des “soixante-dix anciens” :
« Je prendrai une part de l’esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux » (Nb 11,17).
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« Prophétiser » c’est bien sûr être le porte parole du Seigneur,
• en dialogue avec Lui, nuit et jour (avec, pour certains, « songes » et « visions »),
« Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue appelée rue Droite, chez Jude : tu
demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière,et il a eu cette vision : un
homme, du nom d’Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » (Ac
9,12)
« Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée
Italique. C’était quelqu’un de grande piété qui craignait Dieu, lui et tous les gens de
sa maison ; il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse.Vers la
neuvième heure du jour, il eut la vision très claire d’un ange de Dieu qui entrait chez
lui et lui disait : « Corneille ! » (Ac 10,1-3)
« Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui
faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à notre secours. »( Ac 16,9),

• hommes et femmes : « vos fils et vos filles »,
« il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. » (Ga
3,28),

• à tout âge (« jeunes gens » et « anciens »).
Mais c’est aussi agir, poser des gestes “prophétiques” :
« Et le Seigneur dit : « De même que mon serviteur Isaïe est allé dévêtu, les pieds nus,
pendant trois ans, signe et présage pour l’Égypte et l’Éthiopie,de même, le roi d’Assour
emmènera les prisonniers d’Égypte et les déportés d’Éthiopie, les jeunes et les vieux,
dévêtus, les pieds nus, les fesses découvertes – telle sera la nudité de l’Égypte. » (Is
20,2-3)
« Sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur, et tu sortiras par là. Sous leurs yeux,
tu chargeras ton sac sur ton épaule, et tu le sortiras dans l’obscurité ; tu voileras ton
visage, et tu ne verras plus le pays : j’ai fait de toi un signe pour la maison
d’Israël. … Tu diras : Je suis pour vous un signe. Ce que j’ai fait, c’est cela même qui
leur sera fait : ils partiront en exil, en captivité » (Ez 12,6,11)
« Ézékiel sera pour vous un signe : tout ce qu’il a fait, vous le ferez. Et quand cela
arrivera, vous saurez que Je suis le Seigneur Dieu. Et toi, fils d’homme,( …) tu seras
pour eux un signe. Alors ils sauront que Je suis le Seigneur. »(Ez 24,24…27)
« Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, ils
furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance.La
multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun.C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. » (A c

4,31-32)

Ces gestes sont des signes qui « confirment la parole ». Ils sont l’œuvre de l’Esprit
« Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils
expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents
dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. … Quant à eux, ils
s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et
confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. »(Mc 16,17… 20)
« Paul et Barnabé séjournèrent là un certain temps. Ils mettaient leur assurance dans le
Seigneur : celui-ci rendait témoignage à l’annonce de la parole de sa grâce, et il leur
donnait d’accomplir par leurs mains des signes et des prodiges. »( Ac 14,3 )
« et Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges, toutes sortes de
miracles, et le partage des dons de l’Esprit Saint, selon sa volonté. »(He 2,4)
« Car je n’oserais rien dire s’il ne s’agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par
moi afin d’amener les nations païennes à l’obéissance de la foi, par la parole et
l’action,la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l’Esprit de Dieu. »

(Rm 15,18-19)
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Les « prodiges » (« et les signes » ajoutera Pierre citant Joël) font d’abord allusion à la libération de
l’esclavage. Le “prodige”par excellence, c’est la résurrection, qui engendre la foi !
La foi des croyants est « signe et prodige » pour les incrédules.
Les guérisons viennent conforter cette foi, mais ne sont pas des “preuves”:
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en
fonction des besoins de chacun. »(Ac 2,44)
« Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par
la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles
s’affermirent.D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple,
il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer
Dieu.(…) Voyant cela, Pierre interpella le peuple : « Hommes d’Israël, pourquoi vous
étonner ? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c’était en vertu de notre puissance
personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ? (…) Tout repose sur
la foi dans le nom de Jésus Christ : c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir cet homme
que vous regardez et connaissez ; oui, la foi qui vient par Jésus l’a rétabli dans son
intégrité physique, en votre présence à tous. » (Ac 3,6…16)

Même spectaculaires, les prodiges réclament un discernement
« La venue de l’Impie, elle, se fera par la force de Satan avec une grande puissance, des
signes et des prodiges trompeurs »( 2Th 2,9).
« Puis, j’ai vu monter de la terre une autre Bête ; elle avait deux cornes comme un
agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première Bête
en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui l’habitent à se prosterner devant la
première Bête, dont la plaie mortelle a été guérie.Elle produit de grands signes, jusqu’à
faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes :elle égare les habitants
de la terre par les signes qu’il lui a été donné de produire en présence de la Bête « (Ap
13,11-14)

C’est le “prophète” lui-même, (donc le croyant), qui est le véritable « signe et prodige »
“Moi et les enfants que le Seigneur m’a donnés, nous sommes des signes et des présages
pour Israël de la part du Seigneur de l’univers qui habite le mont Sion.” (Is. 8,18)
« Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent devant toi, écoute,
car ces hommes sont un signe : voici que je fais venir mon serviteur le « Germe » (Za

3,8)
« Les signes auxquels on reconnaît l’apôtre ont été mis en œuvre chez vous : toute cette
persévérance, tant de signes, de prodiges, de miracles ! »(2Co 12,12)

(Cf. aussi ci-dessus : Is 20,2-3 ; Ez12,6,11 ; 24,24,27)
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Le “Jour du Seigneur” est combat et jugement redoutable ;
Joël le rappelle dans chaque chapitre :
« Le jour du Seigneur est proche, il vient du Puissant comme un fléau. » (1,15)
« il est grand, le jour du Seigneur, et très redoutable : qui peut l’affronter ? »
(2,11)
« Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que vienne
le Jour du Seigneur, jour grand et redoutable.» (3,4)
« Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du Jugement ; il est tout
proche, le jour du Seigneur dans la vallée du Jugement ! Le soleil et la lune se sont
obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. »(4,14-15)

Mais « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé» (Rm 10,13) ;
ce Jour est salut pour tout homme :
« Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don
de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus
Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans
reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. » (1Co 1,8)

grâce à la miséricorde manifestée en Jésus Christ.
« Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté.Car le
jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait miséricorde, mais la
miséricorde l’emporte sur le jugement. » (Jc 2,12-13)
« Voici comment l’amour atteint, chez nous, sa perfection : avoir de l’assurance au jour
du jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d’assurance en ce monde.Il n’y
a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte
implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection
de l’amour.Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. »
(1Jn 4,17-19)

De même que sur la croix, Jésus, « soleil de justice » …
« Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera :
il apportera la guérison dans son rayonnement. »(Mal 3,20)
« Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; tu marcheras devant, à
la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître
le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et
l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. » (Lc 1,76-79)

… s’est enténébré dans la mort
« À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi),
l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. » (Mt 27,45),

l’Eglise (“lune” qui reflète la lumière de ce “soleil”) traversera la persécution.
En fin de compte, ce Jour est celui de la victoire :
le « sang » des martyrs deviendra la semence dont nous sommes issus 1.

1

C’est ce que disait Tertullien, lors des persécutions qui ont marqué les premiers temps de l’Eglise : « Le sang des martyrs est la
semence des chrétiens », (Apologétique, 50,13).
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