
Résumé d’Actes 1:1-26

1. Jésus s'est présenté à Ses disciples (Actes 1:3; Matthieu 28:9-10, 16-20; Marc 16:12-20; Luc 24:13-53; Jean 20-21; 1 Corinthiens 15:5-7). Jésus 
s'est présenté à Ses disciples pendant quarante jours, leur parlant du royaume de Dieu, les entraînant à connaître Sa présence et Sa parole. Cependant, 
les disciples devaient L'entendre et Lui répondre. Dans Actes 1:2-11, Il est apparu aux onze apôtres qu‘Il avait choisis pour la première fois dans Son 
ministère terrestre. Ils ont eu le privilège d'assister à Son ascension. Pourtant, Il est également apparu à d'autres frères. Dans 1 Corinthiens 15:6, Il est 
apparu à plus de 500 frères, puis à Jacques, le frère fraternel du Seigneur, puis à tous les apôtres (autres que les premiers). Cela indique que Jésus a eu 
plusieurs occasions de se présenter à ses disciples. Lors de Son apparition, Il leur a parlé du royaume de Dieu, qui est un royaume de l'Esprit et du Dieu 
Trinitaire, comme dans Actes 1:3. De plus, les apôtres ont écouté Son discours pour rester à Jérusalem dans l'attente du Saint-Esprit. Ils L'ont écouté et 
Lui ont répondu. Et nous? À quand remonte la dernière fois que nous avons entendu le Seigneur nous parler? À quand remonte la dernière fois que le 
Seigneur nous a donné un ordre, par exemple, de prêcher l'évangile aux saints après la réunion du jour du Seigneur? Avons-nous répondu? Quand était la 
dernière fois que nous avons vu le Christ chez les frères et sœurs? Nous devons également saisir toutes les occasions d’entendre le Seigneur nous 
parler. Par exemple, poursuivons-nous la Bible avec les saints? Lorsque nous poursuivons la Bible, le Seigneur peut nous parler de Son royaume, par 
l'intermédiaire des saints. Si nous ne poursuivons pas la Bible, nous ne connaîtrons pas bien le Seigneur et nous ne pouvons pas L'entendre ni Lui 
répondre.

2. La promesse de l'Esprit (baptisée dans et remplie de l'Esprit) est accomplie par les prières collectives continuelles (Actes 1:4-5, 13-14). Jésus a 
commandé à Ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse du Père, qui était le Saint-Esprit. Non seulement ils recevraient la 
promesse, mais ils seraient baptisés, immergés ou remplis du Saint-Esprit. Comment cette promesse allait-elle être accomplie? Par les disciples assis 
chez eux, attendant qu'un miracle se produise? Non. Toute promesse que Dieu nous fait dépend d'une part de Lui. Il est la source, le donneur, ainsi que 
l'accomplisseur. Cependant, pour que la promesse soit réalisée dans notre expérience et dans la vie de l'église, nous devons avoir une vie qui coopère 
avec le donneur de la promesse. Comme nous le voyons dans Actes 1, ce genre de vie consiste à vivre des prières collectives continuelles, auxquelles 
ont participé environ 120 frères et sœurs pendant dix jours. Ils sont restés ensemble, ont vraisemblablement mangé et bu ensemble, et ont prié ensemble, 
collectivement, pas seulement individuellement. Oui, nous pouvons et devrions toucher l'Esprit individuellement et nous expérimenterons la présence du 
Seigneur. Mais pour être baptisé ou rempli de l'Esprit, cela dépend des prières collectives continuelles (ne pas abandonner, persistantes). C'est dans de 
telles prières que le «pouvoir» du Saint-Esprit nous sera transmis, ainsi qu'à l'église (Actes 1:8). Le mot grec pour pouvoir, dunamis , est le même mot 
grec utilisé dans Philippiens 3:10, où Paul se réfère à «la puissance de la résurrection du Christ». C'est à travers les prières collectives qu'un tel pouvoir 
peut être expérimenté. Nous avons besoin de «pouvoir» pour être les témoins de Jésus, ou les martyrs, c'est-à-dire pour mener une vie crucifiée. Plus 
nous avons des prières collectives, plus nous aurons du pouvoir. Il n'est pas facile de sortir pour prêcher l'évangile. Par exemple, combien sortent 
dimanche après-midi pour prêcher l'évangile? Prêchons-nous l‘évangile à nos amis et à nos camarades de classe pendant la semaine? À quand remonte 
la dernière fois que nous avons prêché l'évangile? Nous devons avoir une vie qui prêche l’évangile, par le biais de prières plus collectives. Par 
conséquent, nous devons chérir les prières collectives, peut-être même plus que nos prières individuelles, car de telles prières apporteront même le 
commun accord. Nous connaissons les frères et les sœurs, nous connaissons les besoins de l'église (chaque frère et chaque sœur) et donc, nous 
pouvons même connaître les besoins de Dieu.

3. Pour quoi les disciples ont-ils prié? (Luc 6:12-16; Matthieu 9:37-38; Matthieu 10:1; Actes 1:22)? Prier continuellement pendant dix jours est un défi. 
Nous pouvons même avoir du mal à prier pendant une minute, encore moins dix jours! Pour quoi les disciples ont-ils prié? La Bible ne le dit pas, mais 
nous pouvons nous risquer à dire, à l'aide de précédents établis dans d'autres passages de la Bible, qu'ils ont peut-être prié pour la continuation du 
ministère et de l'apostolat qui avaient été confiés à Judas. Par exemple, nous voyons dans Luc 6:12 comment Jésus a prié toute la nuit avant de choisir 
les douze apôtres. Sa prière a eu pour résultat une action ou une exécution de la volonté du Père. Dans Matthieu 9:37-38, Jésus dit à Ses disciples que la 
moisson était abondante, mais que les ouvriers étaient peu nombreux et qu'ils devaient prier instamment le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers 
dans la moisson. Puis dans Matthieu 10:1 (le verset suivant). Jésus a appelé Ses douze disciples et leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs 
et de guérir toutes les maladies. 



Nous savons par Luc 6:12 qu‘Il avait prié avant de les appeler. Par conséquent, Sa prière au Père aurait naturellement été centrée sur le choix, l'appel et 
l'envoi de Ses disciples. Lorsque nous prions ensemble en tant que l'église, nous pouvons également prier pour des fardeaux et des besoins spécifiques, ce 
qui peut ensuite entraîner une action ou une réponse à ce que le Seigneur nous parle. 

4. Nous demandons parfois au Seigneur ce qu’Il fera pour l’église, mais le Seigneur peut au contraire nous dire d’être Ses témoins (Actes 1:6,8). 
Les disciples ont demandé au Seigneur s‘Il rétablirait le royaume en Israël (v.6). C'est en fait une très bonne question. Ils ont demandé (ont prié) au 
Seigneur, et le Seigneur leur a répondu. Nous devrions toujours avoir la liberté de demander quoi que ce soit au Seigneur. Le Seigneur nous répondra. 
Nous pouvons demander ce que le Seigneur fera pour tel ou tel saint, ou comment Il bénira l'église. Cependant, Sa réponse peut être différente de ce que 
nous nous attendions à entendre! Dans Sa réponse, le Seigneur leur dit qu'ils recevraient la puissance et qu'ils seraient Ses témoins, en commençant par 
Jérusalem, et finalement jusqu'aux extrémités de la terre (v.8). Le mot grec pour «témoins» est, martus, ce qui signifie «martyr» ou quelqu'un qui est prêt à 
se renier et à mener une vie crucifiée. Nous voulons que le Seigneur fasse beaucoup de choses pour nous, mais le Seigneur veut que nous nous renions! 
Être ses témoins ne signifie pas seulement parler pour Lui le dimanche matin, mais bien perdre sa vie d’âme. Pour mener une telle vie, nous avons besoin 
de «pouvoir», non pas du pouvoir d'accomplir des miracles, mais du pouvoir de nous renier nous-mêmes, de L'écouter, de garder Ses commandements et 
de Lui obéir. Comme nous l'avons vu, ce pouvoir peut être transmis par les prières collectives. Une telle vie peut même mener à un «apostolat», ce qui 
signifie «être envoyé». Jésus a envoyé les onze (plus tard douze) apôtres pour commencer à témoigner à Jérusalem, mais pas pour y rester, mais pour 
sortir aux autres localités. En fin de compte, une vie de témoin crucifiée peut donner lieu à un ministère d'apostolat consistant à prêcher l‘évangile dans 
d'autres lieux pour y élever la vie de l'église.

5. Si nous menons une vie d'ascension, nous pouvons inciter les autres à prier de manière collective (Actes 1:9-11). Jésus est monté vers le Père en 
présence de ses onze apôtres. En réalité, ils L'ont vu se lever et être reçu dans un nuage. Quel miracle merveilleux! Comme on aurait aimé y être! Il a plu 
au Seigneur de permettre à Ses disciples d'assister à un événement aussi glorieux. Nous n'étions pas là pour le témoigner. Mais Jésus reviendra un jour de 
la même manière qu‘Il est parti, sur le mont des Oliviers, en public, et cette fois, tout le monde Le verra revenir, y compris ceux qui ne croient pas en Lui. 
Cependant, pour qu‘Il revienne, l'église doit grandir, nous devons grandir, nous devons Le connaître et L'écouter et vivre une vie crucifiée, une vie en 
ascension, par des prières collectives. Si nous menons une telle vie, d'autres frères et sœurs pourraient être attirés par la prière, tout comme l'ascension 
physique du Seigneur était peut-être un catalyseur pour les prières des onze apôtres et les autres disciples.

6. Les prières collectives peuvent confier le ministère de la parole aux frères et aux sœurs (Jean 20:22; Actes 1:15-22). Jésus avait déjà insufflé son 
Esprit à Ses disciples (Jean 20:22). C'est pourquoi Pierre pourrait se lever dans Actes 1:15 et parler. Cependant, sa façon de parler, en citant deux versets 
de l'Ancien Testament (Psaume 69:25; 109:8), a peut-être été le fruit de prières collectives. On ne voit pas Pierre prier dans les quatre Évangiles, et la seule 
fois où il a été invité à prier, il s'est endormi! Il n'a pas non plus cité de versets de l'Ancien Testament. Cependant, dans Actes, il est très audacieux et rempli 
de la parole. Cela peut nous dire que les prières collectives peuvent amener le ministère de la parole aux saints. Plus nous prions, plus nous serons remplis 
de la parole et plus le Seigneur pourra nous parler par Sa parole. À travers les prières collectives, que chacun de nous «accomplisse le ministère» que le 
Seigneur nous a confié (Colossiens 4:17). Nous devons grandir pour développer un ministère (ou un service).

7. Les prières collectives peuvent nous donner la direction du Seigneur (Actes 1:23-26). Deux frères, Joseph appelés Barsabbas (ou Justus) et 
Matthias, ont été proposés dans Actes 1 pour remplacer le ministère et l'apostolat de Judas Iscariot. On a ensuite tiré au sort, et le sort est tombé sur 
Matthias. Cependant, un tel processus n'était pas arbitraire, selon les préférences personnelles de différents frères et sœurs. Par la prière continuelle, ils 
avaient déjà la direction du Saint-Esprit pour proposer deux frères. Leurs prières ont produit le commun accord. Ils ont ensuite tirer au sort (ou «voter» pour 
utiliser un terme moderne et laïc), mais ceci sous la direction et la sanction du Saint-Esprit. Nous pouvons dire que cet exercice devrait être une fondation 
pour l’église de Montréal. Premièrement, nous prions ensemble pour un certain fardeau, par exemple l’emplacement d’un pique-nique ou d’une cueillette de 
pommes. Si nous ne sommes toujours pas clairs après la prière, nous pouvons demander l’avis des saints. Le Seigneur peut honorer un tel exercice et ainsi 
bénir l'église.


	Slide 1
	Slide 2

