
Résumé d’Actes 2:37-47 

1. Est-ce que nos posons des questions? (Actes 2:37). Après le premier message de Pierre, les gens ont eu le cœur vivement 
touché. Ils n'ont pas simplement entendu, mais ils ont été affectés par ce qu'ils avaient entendu. Ils ont ensuite répondu de 
manière pratique en posant une question: «Frères, que ferons-nous?». Ils ont pris des mesures pour mettre en œuvre ce qu'ils 
avaient entendu. Selon les données dont nous disposons, très peu de personnes posent des questions sur la vie de l'église. 
Beaucoup d’entre nous peuvent venir dimanche matin et écouter certains discours, voire même lire les versets bibliques ou le 
résumé de la communion sur skype lors de la réunion, sans toutefois poser de questions. Si nous ne posons pas de questions, 
il peut être difficile pour nous de passer à l'étape suivante. Sans questions, il nous sera difficile de grandir. L’apôtre Paul, dès le 
début, lorsque le Seigneur lui apparut, posa deux questions cruciales: «Qui es-tu, Seigneur?» (Actes 22:8) et «Que ferai-je?» 
(Actes 22:9). Avons-nous une curiosité concernant la vie de l'église, l'église, la Bible et la vie chrétienne? Quand nous écoutons 
les serviteurs du Seigneur et sommes touchés par les paroles qu'ils ont dites, allons-nous vers eux leur poser des questions? 
Nous devons poser des questions aux frères et sœurs aînés. C'est un signe que l'Esprit agit en nous. Si nous n'avons pas de 
questions, cela signifie probablement que nous avons entendu quelque chose, mais que rien ne nous a vraiment impressionné. 
Nous pouvons continuer semaine après semaine comme cela, en écoutant de «bons» messages, sans pour autant avoir de 
réponse concrète. D'autre part, les frères et sœurs aînés, ou ceux qui servent, doivent s’exercer pour demander aux frères et 
sœurs s'ils ont des questions. Ils doivent également vivre parmi eux, interagir avec eux, connaître leurs besoins et leur 
demander s'ils ont des questions à poser. C'est une demande réciproque. D'une part, nous devrions tous poser des questions. 
Une frustration ou un obstacle à poser des questions est que nous n’avons peut-être pas d’enfants ou de compagnons 
spirituels, et donc pas beaucoup d’expérience subjective de Christ. Sans vivre la vie de l'église de cette manière, même si nous 
lisons la Bible ou entendons la parole de Dieu prononcée par d'autres, il peut être difficile pour nous d'avoir une question ou de 
passer à l'étape suivante. D'autre part, les serviteurs du Seigneur devraient connaître les saints et être en communion avec 
eux, et leur demander s'ils ont des questions. Ils doivent continuer à être avec les saints dans le besoin, à les conjurer et 
exhorter par plusieurs autres paroles (Actes 2:40). Un frère de Montréal reçoit plusieurs courriels des saints qui ont des 
questions concernant leurs études, leur travail, leur immigration et leur vie de famille ou concernant la Bible. Il passe 
généralement une heure et demie à répondre en détail à ces questions par courrier électronique. C'est un bon exemple de 
communion basée sur une question. Finalement, le résultat de la communion devrait être que les saints soient amenés au 
Seigneur et à Ses paroles, et qu'ils se repentent ou se tournent vers Dieu et se détournent du monde ou de cette génération 
perverse (Actes 2:38). Chaque question et chaque communion en réponse à la question devrait amener la prochaine étape 
pour connaître le Seigneur et tourner notre cœur vers Lui (par exemple, la repentance, le fait de renier à la vie de l’âme pour 
prêcher l’évangile, l'offrande de grâce financière, louer le Seigneur dans les réunions de l'église, se joindre aux prières 
corporatives, lire la Bible, visiter des saints, assister à une conférence ou à un entraînement pour écouter la parole de Dieu 
prononcée par les serviteurs du Seigneur).

2. Qu'est-ce qu'une vie de l'église saine? (Actes 2:42). Dans une vie de l'église saine, nous persévérerons dans A. 
l'enseignement des serviteurs du Seigneur et dans la communion fraternelle. Est-ce que nous chérissons les serviteurs du 
Seigneur et leur portion? Sommes-nous impatients de recevoir d'eux, de connaître le Seigneur à travers leurs paroles et leur 
personne? Si oui, nous paierons un prix pour assister à leurs conférences et formations. Cela signifie que nous devons



peut-être nous renier. Par exemple, deux conférences auront lieu en décembre / janvier, l'une en chinois à Mississauga, en Ontario, l'autre 
en anglais dans la région de l'Ohio aux États-Unis. Ce sont deux occasions ou grâces auxquelles nous pouvons participer pour nous 
consacrer à l'enseignement et à la communion fraternelle des serviteurs du Seigneur. B. La fraction du pain du dimanche matin. Nous 
devrions être ceux qui courent à la réunion de la fraction du pain chaque dimanche, pour nous souvenir du Seigneur en offrant de 
nombreuses louanges et actions de grâces. Avons-nous un tel cœur? Est-ce que nous assistons à la réunion du pain chaque semaine? Si 
nous assistons une fois par mois, pouvons-nous faire un pas de plus pour y assister deux fois par mois? Si nous y allons, pouvons-nous 
ouvrir la bouche pour louer le Seigneur, même pour prononcer une phrase? C. Prières corporatives. Nous participerons aux prières 
collectives de l'église. En priant avec les autres frères et sœurs, nous connaîtrons l'église et les saints, et nous apporterons la bénédiction 
du Seigneur sur l'église. La bénédiction du Seigneur ne réside pas dans nos efforts de Le servir, mais dans le fait que nous prions 
corporativement. D. Nous craindrons Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu ou de Son jugement et Le fuir. Caïn dans l'Ancien 
Testament s'est retrouvé dans une telle peur après avoir tué son frère Abel (Genèse 4:13-14). La vraie crainte de Dieu est de craindre qu’Il 
ne soit pas présent avec nous dans notre vie quotidienne, que nous ne connaissions pas Sa parole ni Sa direction dans notre vie, et que 
nous ne connaissions pas les serviteurs de Dieu ni ne les chérissions. Nous devons nous rappeler que le Nouveau Testament a été écrit 
principalement par les apôtres. Par conséquent, il nous appartient de connaître les serviteurs de Dieu et de prêter attention à leurs discours. 
Une telle crainte de Dieu n'est pas une crainte coupable qui nous pousse à fuir Dieu, mais plutôt le fait d’honorer Dieu, ce qui nous 
permettra de Le connaître et de Le glorifier dans notre vie.

3.Comment savons-nous que l'Esprit agit en nous? (Actes 2:44-47). Nous pouvons dire que nous sommes dans l'Esprit, ou que lorsque 
nous avons dit quelque chose pour le Seigneur, nous étions dans l'Esprit. Quels sont les signes que l'Esprit agit en nous? Premièrement, les 
disciples se souciaient des besoins des saints et de l'église par leur offrande de grâce financière (2:44-45). Ce n’était pas une loi établie par 
les apôtres, mais une action purement volontaire, actionnée par leur amour pour le Seigneur et les saints. Notre offrande de grâce financière 
devrait être dans le même principe. Disons-nous que nous sommes dans l'Esprit? Si oui, offrons-nous au Seigneur? Encore une fois, ce 
n'est pas une loi mais un signe. Si nous n'offrons pas, sommes-nous vraiment dans l'esprit? Nous pouvons penser que nous y sommes, 
mais peut-être ne faisons-nous que rêver. Une vie dans l'Esprit se manifestera par des signes tangibles. Deuxièmement, les disciples 
étaient ensemble et ne s'éloignaient pas les uns des autres ni de la vie de l'église (2:44). Ils vivaient et interagissaient les uns avec les 
autres. Troisièmement, les disciples ont prêté attention à la fraction du pain (rassemblement à la table du Seigneur, 2:46). Ils ont offert leurs 
louanges et remerciements, démontrant ainsi leur amour pour le Seigneur et pour les saints. Quatrièmement, le Seigneur a béni l'église en 
ajoutant ceux qui étaient sauvés. Ce sont au moins quatre signes de l’œuvre de l'Esprit chez les disciples et devraient être un baromètre de 
Son œuvre en nous. Beaucoup disent qu'ils sont dans l'Esprit, mais ils ne prêchent pas l'évangile. Beaucoup disent qu'ils sont dans l'Esprit, 
mais ils restent silencieux semaine après semaine pendant la réunion de la table du Seigneur, sans offrir aucune louange. Beaucoup se 
disent être spirituels, mais ils ne participent pas aux prières collectives. Beaucoup se disent être spirituels, mais ils ne participent pas à 
l'offrande financière. L'Esprit agit-il en nous corporativement? Si c'est le cas, le Seigneur bénira l'église en ajoutant des saints.

4.Le salut et le baptême des gens ne proviennent pas de nos efforts ni de notre zèle, mais du Seigneur Lui-même (Actes 2:47). 
Environ trois mille personnes ont été ajoutées à l'église, non grâce à Pierre, mais grâce à l’œuvre de l'Esprit dans le cœur de tant de 
personnes présentes dans la foule. L'église de Dieu à Montréal peut être utilisée à titre d'exemple. Cette année (2019), le Seigneur a béni 
l'église de Montréal. Par exemple, jusqu'à présent cette année, vingt-trois frères et sœurs ont été baptisés, dont quatre sont rentrés dans 
leur pays d'origine. Pas un seul n'a été perdu. Il n'y a aucune pression sur quiconque pour se faire baptiser. Tout comme les gens ont 
demandé à Pierre ce qu’ils devraient faire, nous attendons que les frères et sœurs fassent le premier pas pour exprimer leur intérêt ou leur 
désir de se faire baptiser, généralement par courrier électronique. Nous encourageons les saints eux-mêmes à prendre l'initiative, grâce au 
Seigneur qui leur parle et à leur réponse au Seigneur. Ensuite, nous les encourageons à partager avec nous leur désir d'être baptisés. Nous 
continuons à demander au Seigneur Sa miséricorde de continuer à bénir l'église de cette manière.
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