
Résumé d’Actes 2:14-36 

1. Les prières corporatives et la communion ont pour résultat que le Seigneur dirige l'église (Actes 1:13-14, 24-26;2:14). Si nous revenons au 
chapitre 1, nous nous rappellerons un exercice étrange auquel ont participé environ 120 disciples, à savoir le tirage au sort afin de déterminer qui serait le 
douzième apôtre à remplacer Judas l’Iscariote qui avait trahi Jésus et s'était ensuite pendu. Plusieurs lecteurs de la Bible se sont interrogés sur la pratique 
du tirage au sort, affirmant qu'il s'agissait d'une pratique de l'Ancien Testament et que les croyants du Nouveau Testament ne devraient plus la pratiquer, 
et qu’ils devraient maintenant compter sur la direction de l'Esprit. Bien qu'une telle position soit vraie, il serait utile d'examiner le contexte d'une telle 
pratique et, ce faisant, de trouver une leçon précieuse que nous pourrions apprendre dans la vie de notre église. Actes 1:13-14 nous dit qu'environ 120 
disciples ont prié ensemble dans d’un commun accord, se consacrant aux prières collectives. À un moment donné au cours de ces prières, Pierre s'est 
levé et, à travers l'exposition de l'Ancien Testament, a communiqué le fardeau de choisir un frère pour remplacer le ministère de Judas l’Iscariote, en 
précisant les deux conditions préalables: d’avoir accompagné Jésus et Ses disciples pendant les trois ans et demi du ministère de Jésus, et d’avoir vu 
Jésus après Sa résurrection. Après la communion fraternelle de Pierre, les autres disciples ont proposé deux noms, après quoi une nouvelle prière en 
groupe a été adressée au Seigneur afin de leur révéler Son choix. Finalement, ils (tous les disciples) ont tiré au sort, et le sort est tombé sur Matthias qui 
est ensuite devenu le douzième apôtre, étant associé aux onze autres. Une telle séquence d’événements a pour nous une signification et une application 
extraordinaires, et le résultat prouve qu’une telle pratique de «tirage au sort» n’était pas une dépendance arbitraire du «hasard», mais plutôt le résultat de 
la direction du Saint-Esprit. Les premiers mots d'Actes 2:14 nous montrent la confirmation de l'Esprit: «Mais Pierre, s'étant levé avec les onze…», Matthias 
a été compté parmi les onze; ainsi, sa nomination et la méthode selon laquelle il a été nommé sont pleinement approuvées. Par conséquent, nous voyons 
la grande importance des prières collectives d’abord, deuxièmement de la communion commencée par Pierre et poursuivie par les autres, troisièmement 
encore des prières corporatives, quatrièmement la proposition de deux noms, cinquièmement la décision prise, dirigée et bénie par l'Esprit, et 
sixièmement, l'approbation par l'Esprit d'une telle décision. De nos jours, certains frères et sœurs souhaitent savoir ce que l'église devrait faire, par 
exemple, où l'église devrait-elle aller cueillir des pommes ou quelles seront les dispositions d'une conférence à venir. Toutes ces questions ont besoin des 
prières et de la communion fraternelles de l'église (nous). Avons-nous des questions? Participons aux prières. La plupart des décisions sont prises au 
moyen des prières corporatives, de la communion et du tirage au sort, grâce au fonctionnement harmonieux d'une équipe de service et non par un seul 
individu ou un groupe sélectionné d'individus. Comment pouvons-nous appliquer le tirage au sort à la situation de notre vie de l’église? De toute évidence, 
ce n'est pas une pratique littérale. Sur le plan spirituel, après la prière et la communion, si la décision à prendre n’est pas encore claire, nous pouvons 
rechercher le sentiment de chaque frère et sœur dans le rassemblement de prière à ce sujet, puis décider en fonction du consensus général. Quel modèle 
de l’équipe de service nous voyons dans Actes 1 et 2 et puissions-nous suivre un tel modèle.

2. L'effusion de l'Esprit, et le fait que nous soyons remplis de l'Esprit, auront trois conséquences (Joël 2:28-32; Actes 2:17). Pierre, dans son 
message au peuple le jour de la Pentecôte, cite le prophète Joël de l'Ancien Testament afin d'expliquer le phénomène extraordinaire que les gens venaient 
d'assister. Dans son exposé de Joël, il énumère trois résultats de l'effusion de l'Esprit: les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions 
et les vieillards auront des rêves. Prophétiser a deux fonctions. L'une consiste à prédire l'avenir, ce que le prophète Joel a fait et ce que beaucoup de 
prophètes ont fait dans l'Ancien Testament. L’autre consiste à expliquer ou à interpréter la parole de Dieu, comme l’a fait Pierre dans Actes 2, en 
expliquant au peuple que ce qui avait été prédit plusieurs siècles avant s’était accompli par la mort, la résurrection, l’ascension et l’effusion de Christ 
comme l’Esprit. Une telle prophétie est la plus courante aujourd'hui. Est-ce que nous prophétisons? Dans nos prophéties, nous concentrons-nous sur 
Christ? Avons-nous un témoignage? Est-ce que la parole (la Bible), écrite il y a plus de 2000 ans, nous a parlé? Comment cela se rapporte-t-il à notre vie 
quotidienne et à la vie de l’église? Quelles mesures avons-nous prises ou allons-nous prendre pour obéir à la parole et l'exécuter? Les deuxième et 
troisième résultats sont des visions et des rêves. Si le Seigneur nous a parlé par Sa parole, cette parole devient-elle finalement une vision, un rêve ou une 
révélation? En d'autres termes, le voyons-nous et vivons-nous par lui? Par exemple, un frère a visité au moins trois localités du Canada de l’ouest au 
cours des trois dernières années et a prié presque chaque semaine pendant les prières corporatives (pour ne pas mentionner ses prières individuelles) 
afin que le témoignage du Seigneur se répande dans cette région. Le même frère, dans l'intérêt de l’évangile, a prié pour que la porte des étudiants du 
PEQ (Programme de l’expérience québécoise) reste ouverte et a pris des mesures actives pour encourager les saints qui voyagent dans différents pays à 
visiter les départements français de différentes universités pour attirer leurs étudiants au Québec francophone. Une telle réponse à la parole du Seigneur 
peut aboutir à une vision qui contrôle notre vie, nos prières et notre vie de l'église. Si nous disons que nous sommes remplis d'esprit, alors nous devrions 
démontrer ces trois résultats dans notre vie. Nous devons nous demander si nous manifestons, à un degré plus ou moins grand, de tels résultats.



3. Est-ce que nos prophéties se concentrent sur Christ? (Actes 2:22-36). Dans Jean 7:39, l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore 
été glorifié, c'est-à-dire qu’Il n'était pas encore mort et ressuscité. Maintenant, dans Actes 2, Jésus était déjà mort, ressuscité et monté, et il avait répandu le 
Saint-Esprit. Les paroles de Pierre sont centrées sur la vie humaine de Jésus-Christ et sur les miracles et les merveilles qu’Il a accomplis (v.22), Sa 
crucifixion (v.23), Sa résurrection (vv.24-32), Son ascension ou exaltation (v.33), Son effusion de l'Esprit (v.33), Sa position et Son ministère (vv.34-36), et 
Son second retour (v.35). Un tel accomplissement, culminant dans l'effusion de l'Esprit, a été fait de manière unique par le Christ crucifié et ressuscité, et 
non par un agent humain, ni Pierre ni aucun des autres apôtres. Par exemple, le v.36 dit que puisque Jésus a traversé la mort et la résurrection, Dieu l'a fait 
Seigneur (faisant référence à Sa position et à Son autorité) et à Christ (faisant référence à Son ministère céleste). C'était entièrement fait par Dieu. Jésus 
est Seigneur et Christ, non pas grâce à nous, mais grâce à Lui seul. Oui, nous devons Le reconnaître comme notre Seigneur et notre Christ, mais même si 
nous ne le faisons pas, cela ne Le rend pas moins Seigneur et Christ. Par exemple, notre prophétie devrait faire ressortir un aspect du Christ (soit Sa 
personne, soit Ses attributs divins, soit Ses vertus humaines) qui L'exaltent et Le magnifie, ainsi que notre réponse à Lui et nos démarches pour vivre une 
telle vision ou révélation. Dans chaque prophétie, dans chaque témoignage, même si nous communions entre nous au sujet de notre coopération ou de 
notre réponse, Christ doit être la cible et Dieu doit gagner la gloire.

4. Nous devons prêter attention à l'Ancien Testament (Psaume 16; Actes 2:26 à 35). La communion de Pierre dans les chapitres 1 et 2 d'Actes est riche 
des passages de l'Ancien Testament, qui était alors la «Bible» pour les croyants du Nouveau Testament à l'époque. Il en va de même pour nous 
aujourd'hui, même si nous avons le Nouveau Testament qu'ils n'avaient pas encore. Nous devons poursuivre l'Ancien Testament pour être riches en 
expériences du Christ. Par exemple, quand David cite Psaumes 16:11 dans Actes 2:28 («Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d'abondantes joies 
devant ta face, Des délices éternelles à ta droite»), il fait référence à la résurrection et l'ascension de Christ, en tant qu'Esprit, mais plus spécifiquement à 
l'Esprit de joie ou l'Esprit joyeux. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, il y a la joie de l'Esprit. Le Psaume 16:9 fait référence à la mort et à l'enterrement 
de Christ, mais exprime la joie que Jésus-Christ a éprouvée, même dans la tombe, sachant que le Père n'abandonnerait pas son âme dans le séjour des 
morts. Quel Christ nous avons! Même dans Sa crucifixion, Sa mort et Son enterrement, Il était plein de joie. C'est le sentier de la vie (Psaume 16:11) pour 
nous que nous devons vivre. Si nous vivons une telle vie, en tant que témoin ou martyr (Actes 2:32), l’Esprit se déversera de manière expérientielle sur 
nous. Nous renoncerons à nous-mêmes et nous porterons notre propre croix, pour être les témoins du Seigneur. Pourtant, une telle vie sera remplie de joie, 
même dans la renonciation du soi, parce que nous expérimentons l'Esprit de joie. Un tel témoignage ne consiste pas seulement à parler ou à prophétiser 
pour le Seigneur, mais à louer et remercier le Seigneur avec joie, dans un esprit joyeux. C'est pourquoi la réunion de la Table du Seigneur devrait être 
remplie de louanges et de remerciements joyeux. Pourquoi restons-nous silencieux pendant la réunion? Si nous apprenons de David dans l'Ancien 
Testament, nous verrons qu'il a connu beaucoup d'épreuves et de difficultés, mais il a loué et remercié le Seigneur à haute voix (2 Samuel 6:15). C'est l'une 
des raisons pour lesquelles l'Ancien Testament est si crucial pour nous.

5. Toute bénédiction, signe ou merveille dans la vie de l'église, qu'il s'agisse d'une réponse à la prière ou du salut des personnes, est grâce à la 
puissance de Dieu, pas à notre capacité (Actes 2:22). Le mot grec pour “puissance” ou “miracles” dans 2:22 est dunamis, ou dynamite. Cette puissance 
est la puissance de Dieu, pas notre puissance ou notre capacité. Tout ce qui se passe de manière positive est dû à Sa puissance. Le Seigneur décide de ce 
qui nous arrive, en fonction de Sa puissance et de Sa capacité. Nous ne pouvons nous vanter de ce type de puissance. Pierre, en expliquant aux gens ce 
qui venait de se passer, ne mentionne jamais son rôle, ni le rôle des autres dans la participation aux prières corporatives. Au contraire, il attribue 
entièrement l'effusion de l'Esprit aux dunamis de Dieu. Le plus qu'il ait dit concernant le rôle des disciples était qu'ils étaient des témoins (v.32). Il ne fait 
aucun doute que nous devons continuer à offrir nos prières et nos pétitions, mais seul Dieu répond et bénit.

6. Nous devons susciter des colonnes (frères et sœurs qui peuvent être témoins) (Actes 1:8). Quand Jésus était sur la terre, Il a prêché l'évangile. Il a 
également suscité les douze apôtres (y compris Matthias). Ils étaient Ses témoins. Après l'ascension de Jésus, ils sont allés prêcher l’évangile et ont suscité 
des églises. Le livre des Actes concerne les actes ou les actions des apôtres ou des colonnes. Et aujourd'hui? Des colonnes doivent être suscitées. Au 
cours de nos prières collectives, nous devons prier pour que les colonnes soient suscitées afin d’exécuter le ministère céleste de Christ. Les colonnes sont 
encore plus importantes que le nombre de personnes dans la vie de l'église. Bien sûr, nous devons prêcher l'évangile beaucoup plus pour que beaucoup 
d'autres puissent croire en Jésus et être sauvés. Mais parmi tant d'autres, il doit exister davantage des colonnes afin de continuer et de répandre Son 
témoignage aux quatre coins de la terre. Que le Seigneur ait pitié de nous et nous accorde de telles prières collectives.
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