
Résumé d’Actes 2:1-13 

1. À quand remonte la dernière fois que nous avons été remplis d'Esprit? (Actes 2:4; Luc 4:1; Actes 11:24). Le 
jour de la Pentecôte, environ 120 disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Cependant, Jésus était plein du Saint-Esprit 
dans Luc 4:1. Barnabas, dans Actes 11:24, était un homme plein du Saint-Esprit. Quelle est la différence entre être 
une personne remplie du Saint-Esprit et être une personne pleine du Saint-Esprit. Une personne qui est pleine de 
l'Esprit est capable de se tourner plus facilement et rapidement de la chair à l'Esprit. Comment? A travers de 
nombreuses expériences d'être rempli de l'Esprit. Par conséquent, nous devons également avoir de nombreuses 
expériences d’être remplis. Comment pouvons-nous être remplis de l'Esprit? Nous pouvons ouvrir notre bouche et 
louer et remercier le Seigneur lors de la réunion du pain. Certains croyants peuvent rétorquer qu'ils peuvent louer le 
Seigneur silencieusement. Certes, nous pouvons louer le Seigneur avec notre cœur, en silence. Nous pouvons même 
être dans l'Esprit ou avoir la présence du Seigneur quand nous le faisons. Cependant, il se peut que nous ne soyons 
pas remplis de l'Esprit. Lorsque nous nous efforçons de louer et de remercier le Seigneur d'une voix forte, nous 
pouvons libérer notre esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce ne sont pas nécessairement les mots que nous 
prononçons, ni comment nous parlons, ni quelle connaissance de la Bible nous pouvons démontrer dans notre prière, 
mais plutôt notre esprit au plus profond de nous qui fait écho au Saint-Esprit, également en nous. C'est pourquoi, 
parfois, nous pouvons même ne pas être conscients de ce que nous disons, mais nous avons le sentiment que nous 
sommes remplis de l'Esprit, même si nous ne prions ou ne louons que quinze secondes. De plus, nos frères et sœurs 
peuvent également être affectés par nos louanges et être inspirés à louer le Seigneur. Si nous restons silencieux, nous 
ne pourrons peut-être pas affecter les autres. La même chose vaut pour nos prières. Comment pouvons-nous être 
remplis de l'Esprit? Participer aux prières corporatives de l'église. Nous devons saisir toutes les occasions de louer et 
de remercier le Seigneur et de prier avec les saints pour les besoins spécifiques des frères et sœurs et de l'église.

2. Nous pouvons aussi être remplis de l'Esprit en écoutant les prières des autres (Actes 2:5-11). Les disciples ont 
prié ensemble pendant dix jours, évidemment pas de façon continue (ils ont dû prendre le temps de manger et de 
dormir. Pour 120 personnes réunies au même endroit, le défi a également été considérable). Pourtant, ils étaient 
ensemble et ont prié ensemble, et par conséquent ils ont été remplis du Saint-Esprit en 2:4. De telles prières peuvent 
également affecter les auditeurs. Les Juifs fervents ou pieux qui s'étaient rendus à Jérusalem pour la fête de la 
Pentecôte ont eu le privilège d'entendre leur témoignage des œuvres puissantes de Dieu. Par conséquent, nous 
devons non seulement prier nous-mêmes, mais aussi plonger dans les prières des autres. Certains frères et sœurs 
peuvent témoigner que lorsqu'ils entendent d'autres frères et sœurs prier, ils sont immédiatement remplis et même 
perdus dans l'Esprit. La libération de l'esprit par d'autres peut entraîner la libération de notre propre esprit. Nous ne 
devrions jamais minimiser ou diminuer l'importance des prières corporatives.



3. Les œuvres puissantes de Dieu sont initiées par Dieu Lui-même, mais elles ont besoin de nos prières corporatives d’un 
commun accord (Actes 2:41). Environ 120 disciples seulement étaient ensemble pour prier, en comparaison de nombreux 
autres à qui Jésus était apparu après Sa résurrection (1 Corinthiens 15:6). Dans un sens, le degré de remplissage peut varier et 
fluctuer. Par exemple, la présence au rassemblement du jour du Seigneur, ainsi que le nombre de saints qui louent le Seigneur 
peuvent varier, ainsi que le nombre de saints qui se rassemblent pour prier. Pas beaucoup louent le Seigneur ou prient. Pas 
beaucoup de saints assistent aux réunions de l'église. Combien de fois sommes-nous remplis de l'Esprit? Pourtant, dans Actes 
2:41, nous voyons l’Esprit opérer chez 3 000 personnes. 3 000 personnes ont été baptisées. Ceci est l'œuvre puissante de Dieu. 
C'est ce que fait Dieu, quelque chose d'initié de Dieu. Pourtant, Il avait besoin des prières corporatives d'un commun accord des 
disciples, ainsi que du discours de Pierre. Cela montre que si nous prions, Dieu fera quelque chose. Si nous prêchons l'évangile, 
Dieu fera quelque chose. C'est Dieu qui avait préparé les Juifs pieux à venir à Jérusalem pour adorer à la fête de la Pentecôte 
(Actes 2:5). Mais Dieu avait grandement besoin de Ses disciples pour prier et Il avait absolument besoin que Pierre parle. Les 
œuvres de la puissance de Dieu ont besoin de notre coopération. Pourquoi louons-nous le Seigneur? Nous louons le Seigneur, 
non seulement pour avoir répondu à nos propres besoins, mais pour Ses œuvres majestueuses dans les églises et parmi les 
frères et sœurs.

4. Nous sommes ceux qui doutent (Actes 2:12-13). Certains parmi ceux qui étaient rassemblés le jour de la Pentecôte et qui 
entendaient les disciples s'exprimer dans différentes langues (langues ou dialectes) étaient émerveillés et reconnaissaient les 
œuvres majestueuses de Dieu (v.11). Cependant, d'autres doutaient et soupçonnaient que les disciples étaient pleins de vin 
doux (vv.12-13). Nous ne devrions pas critiquer ceux-ci. Nous pouvons être comme eux. Beaucoup d'entre nous ont des doutes. 
C'est pourquoi nous n'aimons peut-être pas autant le Seigneur. C'est pourquoi la présence des saints du jour du Seigneur 
fluctue. Une semaine, plus de 190 frères et sœurs sont présents. La semaine suivante, il n'y en a pas plus que 160. Qu'est-il 
arrivé aux trente qui avaient assisté à la semaine précédente? Pourquoi n'étaient-ils pas là? Le but ici n’est de critiquer 
personne. Nous pouvons très bien être l'un des trente! Nous avons des doutes. Oui, une semaine, nous pouvons avoir un peu 
de foi et nous venons louer le Seigneur. La semaine suivante, nous doutons que le Seigneur soit réel, qu’Il se soucie vraiment 
de nous, et nous risquons d'ignorer la réunion de prière corporative. Nous sommes comme les «sceptiques» dans Actes 1:13. Si 
nous n'avions pas de doute, nous aimerions davantage le Seigneur, nous nous consacrerions davantage à Lui, nous 
prêcherions l’évangile avec les saints le dimanche après-midi après le rassemblement, et nous participerions aux prières 
corporatives. Mais il se peut que nous ne le fassions pas. C'est pourquoi notre croissance de la vie peut être si lente.

5. Les prières corporatives aboutissent au remplissage du Saint-Esprit, et le remplissage de l'Esprit se manifeste ou se 
prouve par le témoignage des œuvres puissantes de Dieu (Actes 1:14-15; 2:11). Sans les prières corporatives, nous ne 
pourrions pas avoir la forte expérience d'être remplis du Saint-Esprit. Sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas 
avoir le fardeau, ni paroles ni l'onction pour parler des œuvres majeures de Dieu. Les prières corporatives aboutissent au 
remplissage du Saint-Esprit, et le résultat d’être rempli est de témoigner des œuvres puissantes de Dieu. Pierre était qualifié 
pour parler parce qu'il avait prié pendant dix jours avec d'autres frères et sœurs. Nous ne sommes pas qualifiés pour parler du 
Seigneur si nous ne nous engageons pas dans les prières de l'église. Toute parole dans l’église, toute décision prise ou éclairée 
par le Seigneur, est fondée sur des prières spécifiques offertes par des frères et des sœurs concernant toute affaire particulière 
en rapport avec d’autres églises et des frères et sœurs.


	PowerPoint Presentation
	Slide 2

