
Le jour de l’Eternel : 
 jour de jugement et de grâce

LE PROPHÈTE JOEL



Rappel du contexte : 

- Joël / 830 av JC 

- une invasion de sauterelles 
comme jugement de Dieu (1/5) 

- un appel à revenir à Dieu (2/5)



PRÉDICATION 3/5 

JOEL 3:1-5 (P 588)

La promesse de l’effusion de l’Esprit pour 
les nations



1 Après cela, je déverserai mon Esprit sur tout être 
humain ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des 
visions. 2 Même sur les serviteurs et sur les servantes, 
dans ces jours-là, je déverserai mon Esprit.  
3 Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du 
sang, du feu et des colonnes de fumée. 4 Le soleil se 
changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée 
du jour de l'Eternel, de ce jour grand et terrible.  
5 Alors toute personne qui fera appel au nom de 
l’Eternel sera sauvée ; il y aura des rescapés sur le 
mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Eternel, et 
parmi les survivants que l'Eternel appellera.

JOËL 3:1-5 (OU 2:28-32)
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S A L U T

J U G E M E N T

S A L U T



1 - le St Esprit pour toutes les 
nations 
2 - un jugement terrible … qui a 
commencé 
3 - le salut est en l’Eternel

JOËL 3:1-5



1 - le St Esprit pour toutes les nations
- après cela …

- je déverserai mon Esprit : l’abondance après le manque, la 
pluie après la sécheresse

APRÈS CELA, JE DÉVERSERAI MON ESPRIT SUR TOUT ÊTRE HUMAIN ; VOS FILS ET VOS 
FILLES PROPHÉTISERONT, VOS VIEILLARDS AURONT DES RÊVES, ET VOS JEUNES GENS 
DES VISIONS. MÊME SUR LES SERVITEURS ET SUR LES SERVANTES, DANS CES JOURS-LÀ, 
JE DÉVERSERAI MON ESPRIT. 

- tout être humain :  sans distinction d’âge, de sexe, classe 
sociale, provenance, …



APRÈS CELA, JE DÉVERSERAI MON ESPRIT SUR TOUT ÊTRE HUMAIN ; VOS FILS ET VOS 
FILLES PROPHÉTISERONT, VOS VIEILLARDS AURONT DES RÊVES, ET VOS JEUNES GENS 
DES VISIONS. MÊME SUR LES SERVITEURS ET SUR LES SERVANTES, DANS CES JOURS-LÀ, 
JE DÉVERSERAI MON ESPRIT. 

- La Pentecôte : Actes 2:1-24 +32-33
1 - le St Esprit pour toutes les nations

- Il n’y a pas 2 catégories de chrétiens : un chrétien a le St Esprit



« Le jour de la Pentecôte, les disciples reçurent une 
nouvelle puissance remarquable du St Esprit parce qu’ils 
vivaient à l’époque de la transition entre les 2 
dispensations de l’Esprit. Bien qu’il s’agissait d’une 
« seconde expérience » du Saint-Esprit qui eut lieu 
longtemps après la conversion, elle ne doit cependant pas 
nous servir de norme, du fait que nous ne vivons pas à une 
époque de transition… Nous ne sommes pas des croyants 
qui bénéficient d’une activité réduite de l’Esprit, en 
attendant sa pleine manifestation… Les disciples vivaient 
un moment unique de l’histoire : nous ne devons pas 
considérer cette expérience comme un exemple à 
imiter. Le « baptème du Saint-Esprit » se produisit à la 
Pentecôte pour les disciples, et pour nous il eut lieu au 
moment de la conversion »

Wayne GRUDEM, Théologie Systématique (p850), Excelsis



APRÈS CELA, JE DÉVERSERAI MON ESPRIT SUR TOUT ÊTRE HUMAIN ; VOS FILS ET VOS 
FILLES PROPHÉTISERONT, VOS VIEILLARDS AURONT DES RÊVES, ET VOS JEUNES GENS 
DES VISIONS. MÊME SUR LES SERVITEURS ET SUR LES SERVANTES, DANS CES JOURS-LÀ, 
JE DÉVERSERAI MON ESPRIT. 

- La Pentecôte : Actes 2:1-24 +32-33

- Dans un sens large, nous sommes tous prophètes  
(adorateurs et témoins de Jésus-Christ)

1 - le St Esprit pour toutes les nations

- Il n’y a pas 2 catégories de chrétiens : un chrétien a le St Esprit



« Joël ne met pas l’accent sur l’acquisition d’une connaissance 
nouvelle, grâce au don de l’Esprit, mais sur la capacité de faire 
connaitre le Seigneur »

Sylvain Romerowski,  
Les livres de Joël et d’Abdias, Edifac

Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part 
du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra 
témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez 
témoignage… 

Jean 15:26-27



Proclamons les merveilles de Dieu !

APRÈS CELA, JE DÉVERSERAI MON ESPRIT SUR TOUT ÊTRE HUMAIN ; VOS 
FILS ET VOS FILLES PROPHÉTISERONT, VOS VIEILLARDS AURONT DES 
RÊVES, ET VOS JEUNES GENS DES VISIONS. MÊME SUR LES SERVITEURS 
ET SUR LES SERVANTES, DANS CES JOURS-LÀ, JE DÉVERSERAI MON 
ESPRIT. 

Sommes-nous des témoins qui parlent ?



2 - un jugement terrible … qui a commencé

3 JE FERAI DES PRODIGES DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE, DU SANG, DU FEU ET DES 
COLONNES DE FUMÉE. 4 LE SOLEIL SE CHANGERA EN TÉNÈBRES ET LA LUNE EN SANG 
AVANT L'ARRIVÉE DU JOUR DE L'ETERNEL, DE CE JOUR GRAND ET TERRIBLE. 

- en passant par le témoignage des chrétiens …

- jusqu’au « jour de l’Eternel » grand et terrible

- de l’oeuvre de Christ … (Jean 3:18-19)



3 - le salut est en l’Eternel
Joël 3:5 

Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Eternel 
sera sauvée 

Romains 10:13-14 
Ainsi, il n'y a aucune différence entre le Juif et le non-Juif, 

puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre 
généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, 

toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.


