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   GUIDE DE L’ANIMATEUR 

 
 
        

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Dans Actes 1, Luc répète la mission uni-

verselle, écrit l’appel de Jésus à procla-

mer le message de l’Évangile jusqu’aux 

extrémités de la terre, puis précise par 

quelle puissance cela doit être accom-

pli. Le Saint-Esprit, qui est la source  

de cette puissance, est en réalité si  

indispensable que Jésus demande à ses 

disciples de ne PAS parler de lui aux 

gens avant d’en être remplis. De la  

même manière, nous devons nous assu-

rer d’être remplis de l’Esprit,  

puis d’aller annoncer aux gens qu’ils 

peuvent trouver le pardon en Jésus. 

LA PUISSANCE QUI PERMET DE TÉMOIGNER • LE SAINT-ESPRIT 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ACTES 1.18 

EN RÉSUMÉ 

Le livre des Actes fait suite à l’évangile selon Luc et commence avec une saluta-

tion à Théophile (qui est également le destinataire de l’évangile selon Luc).  

Ce livre fait référence au « premier livre » de Luc, et reprend là où ce dernier 

s’est arrêté. Dans le passage d’aujourd’hui, Luc écrit à nouveau au sujet de la 

mission universelle que Jésus a donnée dans Luc 24, puis tout au long du livre,  

il explique de quelle manière ce commandement a été exécuté, et comment la 

Bonne Nouvelle a été annoncée « à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Sama-

rie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 

Au verset 4, Luc cite Jésus en train de dire une chose qui, étant donné l’urgence 

de la tâche qui les attend, peut sembler étrange au premier abord. En effet, dans 

le passage parallèle de l’évangile selon Matthieu, Jésus dit à ses disciples : 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples […] », mais il leur recommande 

ici d’attendre et de ne pas s’éloigner de Jérusalem. Il semble qu’ils devraient 

déjà être partis, remplis de zèle, pour annoncer la Bonne Nouvelle du Sauveur 

ressuscité jusqu’aux extrémités de la terre. Cependant, pour bien comprendre ce 

passage, il est nécessaire de saisir pourquoi Jésus leur demande d’attendre. 

 

Qu’attendez-vous? 

Au verset 4, Jésus recommande à ses disciples « de ne pas s’éloigner de Jérusa-

lem, mais d’attendre ce que le Père avait promis […] » Il fait ainsi référence à 

une conversation qui se trouve dans Jean 14 à 16 (plus précisément dans 14.15-18 

et 16.5-15). Tant dans cette conversation que dans le passage d’aujourd’hui,  

Jésus enseigne sur le don du Saint-Esprit. Jean 16 précise que l’œuvre de l’Esprit 

est de donner aux gens la conviction de péché, car lui seul peut ouvrir leurs yeux. 

En effet, lui seul peut amener les gens à voir dans quel état lamentable ils se 

trouvent devant Dieu, ainsi que la profondeur de leur besoin d’un Sauveur. Lors-

que le Saint-Esprit ouvre les yeux d’une personne, le message de l’Évangile agit 

avec puissance dans le cœur qu’il a préparé. 

 

Par ailleurs, l’expression « être baptisé de l’Esprit » est synonyme d’« être rempli 

de l’Esprit »; elles désignent  toutes deux la personne qui a cédé le contrôle de sa 

vie à Christ et qui est dirigée et fortifiée par le Saint-Esprit. 
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PRÉCISIONS 

 

Selon Jésus, la puissance que donne le Saint-Esprit est absolument essentielle à la 

réussite de la mission; sans elle, les disciples ne peuvent rien faire. Par exemple, Jean 

15.4-5 précise justement que même s’ils avaient voulu, ces derniers n’auraient rien 

pu faire sans la puissance du Saint-Esprit. Au lieu de les laisser essayer puis échouer, 

Jésus leur demande donc d’attendre que le Saint-Esprit descende sur eux. 

 

Dans les versets 6 et 7, Luc interrompt le cours logique du passage afin de montrer à 

quel point les yeux des disciples ne sont pas fixés sur les bonnes choses. Jésus y ré-

pond à leur question au sujet du royaume d’Israël en attirant leur attention sur le 

royaume des cieux. Puis, il leur rappelle ceci : « Mais vous recevrez une puissance, le 

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 

Dieu nous accorde également cette puissance afin que nous parlions de Jésus, et que 

ceux qui nous entourent soient en mesure de parvenir à sa connaissance. À quoi bon 

avoir la puissance du Saint-Esprit si ce n’est pour annoncer l’Évangile? Et à quoi bon 

annoncer l’Évangile si nous n’avons pas la puissance de l’Esprit?  

 

L’essentiel à communiquer aux gens est que par le Saint-Esprit, nous avons accès à la 

puissance qui a ressuscité Christ des morts (Éph. 1.19). Par le moyen de la foi, nous 

pouvons être remplis du Saint-Esprit et recevoir une puissance surnaturelle, qui nous 

permet d’être ses témoins, comme il nous l’a commandé. Lorsque nous nous appro-

prions cette puissance, Dieu peut nous utiliser pour transformer la vie de certaines 

personnes pour l’éternité. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au 

cours de la semaine. 

Il est intéressant de lire Jean 16, car 

Jésus y enseigne au sujet du 

Saint-Esprit; cet enseignement peut 

toutefois porter à confusion.  

En effet, Jésus explique que l’Esprit 

convaincra le monde de trois choses : 

de péché, de justice et de jugement.  

Le commentaire qu’il émet sur chacune 

d’elles est quelque peu surprenant, et 

peut être interprété de diverses maniè-

res. Étant donné qu’il convaincra le 

monde de culpabilité dans tous les cas, 

on peut supposer que le péché, la jus-

tice et le jugement dont il est question 

sont toutes de mauvaises choses.  

L’Esprit nous convaincra donc à la fois 

de notre incrédulité, de la fausse jus-

tice que nous recherchons loin de 

Christ, et du jugement que nous émet-

tons lorsque nous sommes également 

coupables. 

 

Quelle que soit l’interprétation juste,  

il est clair que le Saint-Esprit nous 

convaincra de notre culpabilité et de 

notre besoin d’un Sauveur. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémi-

tés de la terre. »  Actes 1.8 

1) Le « premier livre » est l’évangile selon Luc. 

2) Ce nom signifie « amoureux de Dieu ». En fait, il peut 
s’agir d’un individu ou d’une manière figurée de s’adresser 
à tous ceux qui aiment Dieu. 

3) Il leur manque un élément essentiel pour accomplir la 
tâche : le Saint-Esprit. 

4) Les disciples ont déjà entendu Jésus parler de ce don, 
notamment dans Jean 14 à 16. 

5) Le don est celui du Saint-Esprit, qui convaincra le monde 
de péché, les guidera dans toute la vérité et glorifiera Jé-
sus. 

6) Cette expression – synonyme d’être « rempli de l’Esprit » 
- décrit la personne qui a cédé le contrôle de sa vie à 
Christ, et qui est puissamment fortifiée et dirigée par le 
Saint-Esprit. 

7) Parce que leurs yeux sont fixés sur des choses terrestres, 
et non sur le royaume des cieux. Dans sa grâce, Jésus les 
amène à se concentrer sur la tâche très importante qui les 
attend. 

8) Le Saint-Esprit leur donnera la puissance nécessaire pour 
parler de Christ d’une manière efficace. 

9) Il donne le désir, puis fournit les occasions et la sagesse 
nécessaires pour parler. 

10) Ils ne peuvent rien faire. 

11) Discutez. 

12) Discutez. 

13) Discutez. 

Aidez les participants à prendre cons-
cience qu’ils ont besoin de la puis-
sance que seul le Saint-Esprit peut 
donner. Lorsqu’ils seront remplis de 
cette dernière, ils témoigneront natu-
rellement de Christ.  
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