
Les Doze Pierres de Fondation - Leçon 2A



Le premier chapitre débute sur une recommandation que Jésus 

adresse à Ses disciples juste avant son ascension:

Jésus leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y 

attendre que son Père leur accorde le don qu’il leur avait promis.

– C’est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé 

dans l’eau, mais vous, c’est dans le Saint-Esprit que vous serez 

baptisés dans peu de jours. Le Saint-Esprit descendra sur vous : vous 

recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. (Actes 1:4-

5,8)

Ont-ils obéi? Ont-ils attendu?

Oui.

C’est ce que Jésus leur avait commandé de 

faire. Il avait ajouté une promesse à Ses 

instructions, comme Il le fait souvent 

lorsqu’Il nous donne un commandement; 

la plupart des promesses sont assorties 

d’une condition! 

Pourquoi?

Que se passerait-il s’ils 
obéissaient ? Quel est le verset-
clé?

Le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez 

sa puissance et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu’au bout du monde. (Actes 1:8)



Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on 

appelle mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à 

environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à 

Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient 

d'habitude, en haut d'une maison. Tous ensemble ils se réunissaient 

régulièrement pour prier, avec les femmes, avec Marie la mère de 

Jésus, et avec les frères de Jésus. (Actes 1:12,14) 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous 

ensemble au même endroit. (Actes 2:1)

C’était le 50ème jour après la Pâque, qu’on appelait dans l’Ancien 

Testament la fête des semaines, ou Fête de la Moisson. 

Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait 

à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent 

alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu; elles se 

séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. 
Ils furent tous remplis du Saint-

Esprit et se mirent à parler en 

d'autres langues, selon ce que 

l'Esprit leur donnait d'exprimer. 

A Jérusalem vivaient des Juifs 

pieux, venus de tous les pays du 

monde. Quand ce bruit se fit 

entendre, ils s'assemblèrent en 

foule. Ils étaient tous 

profondément surpris, car chacun 

d'eux entendait les croyants parler 

dans sa propre langue. (Actes 2:2-

6) 



Pierre se leva alors avec les onze autres apôtres; d'une voix forte, il 

s'adressa à la foule: «Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, 

écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se 

passe. Maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé: 

“Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu: Je répandrai 

de mon Esprit sur tout être humain; vos fils et vos filles deviendront 

prophètes, je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des 

rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon Esprit sur mes 

serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes.

(Actes 2:14-18)

L’événement le plus important, l’événement capital de cette 
matinée ne fut pas le débordement de la puissance de l’Esprit, ni le 
fait que tous ces gens se mettent à parler dans d’autres langues, 
mais plutôt ce qui en résulta:

Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et 
furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes s'ajoutèrent au 
groupe des croyants. (Actes 2:41)

Jésus disait que le Saint-Esprit c’est le pouvoir de témoigner! Dès 

qu’ils ont reçu ce pouvoir, ils se sont mis à témoigner et ont obtenu 

les résultats auxquels le Seigneur s’attendait : ce jour-là, 3.000 âmes 

furent sauvées.

Aux versets 14 à 39, nous avons un 

formidable sermon de la bouche même de 

Pierre: on le voit expliquer à son auditoire 

ce qui s’est passé, pour qu’ils puissent 

comprendre. Et leur présentation de 

l’Évangile à l’immense foule qui avait été 

attirée par le miracle eut un résultat 

phénoménal ! 



• Examinons de plus près le concept de “témoignage”

Nous venons de voir que la fonction première du Saint-Esprit c’est 

de nous donner les moyens de témoigner. D’après le dictionnaire 

“témoigner” ou porter témoignage signifie attester, certifier. 

Comment pouvons-nous porter témoignage de notre foi ? Peu 

d’entre nous sont capables ou prêts à prendre la parole devant une 

foule de 3000 personnes, mais il y a d’autres façons de témoigner!  

Il y a de multiples façons de partager sa foi avec les autres, et il se 

trouve que le Seigneur s’attend à ce que nous le fassions:

• On peut parler à ses famille de ce qu’on apprend.

• On peut parler de Jésus et du salut à ses camarades de classe. 

• On peut adresser la parole aux gens que nous croisons pour leur 

dire que Dieu les aime.

• On peut distribuer des tracts.

• On peut inviter les gens à rencontrer d’autres Chrétiens (par 

exemple, à des réunions entre croyants).

Aux chapitres 3 et 4 du livre des Actes, nous voyons d’autres 

conséquences du fait que les disciples furent remplis du Saint-Esprit.

Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 

trois heures. Près de la porte du temple, il y avait un homme qui 

était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et 

l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient 

dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur 

demanda de l'argent. 

...Pierre lui dit alors: «Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le 

donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche!» 

(Actes 3:1-6)



Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les 
pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes; d'un bond, il fut 
sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le 
temple, en marchant, sautant et louant Dieu. 

Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en 
lui l'homme qui se tenait assis à la Belle Porte du temple pour 
mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause 
de ce qui lui était arrivé. Tout le peuple accourut et se rassembla 
autour d’eux dans la cour du Temple et ils étaient stupéfaits. (Actes
3:7-11)

Après la guérison du paralytique, Pierre a une nouvelle occasion 
d’annoncer la Parole, ce qu’il fait en leur prêchant un sermon du 
tonnerre ! Et le résultat de tout cela, c’est que 5000 personnes furent 
sauvées.

Pierre et Jean parlaient encore au peuple, quand arrivèrent les 
prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient 
très mécontents que les
deux apôtres apportent 
leur enseignement au 
peuple et lui annoncent 
que Jésus était 
ressuscité, affirmant 
par là que les morts 
peuvent se relever. Ils 
les arrêtèrent et les 
mirent en prison pour 
la nuit, car il était déjà 
tard. (Actes 4:1-3)



Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi 
s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent amener les apôtres devant eux 
et leur demandèrent: «Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous 
effectué cette guérison?» 

Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: «Chefs du peuple et 
anciens: on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un 
infirme, on nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, 
il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple 
d'Israël: si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est 
par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous 
avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts.»  

Les membres du Conseil étaient très étonnés, car ils voyaient 
l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même 
temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils 
reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. (Actes 4:5-10,13)

Attardons-nous un instant 
sur la personne de Pierre. 
Voilà un homme qui, 
quelques semaines plus 
tôt, avait renié Jésus. Nous 
le retrouvons bien décidé 
à être un témoin quoi qu’il 
puisse lui en coûter. Le 
voilà qui prend la parole 
sans aucun complexe 
devant des foules 
immenses. Quelle peut 
bien être la cause d’une 
telle transformation? Le 
Saint-Esprit !



[Les membres du Conseil] leur interdirent catégoriquement de parler 

ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent: 

«Jugez vous-mêmes s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous 

plutôt qu'à lui. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler 

de ce que nous avons vu et entendu.» 

Les membres du Conseil les menacèrent de nouveau puis les 

relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le 

peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme miraculeusement 

guéri était âgé de plus de quarante ans.

Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du 

groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des 

prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les 

croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu.

Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. 

Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la 

parole de Dieu avec assurance. (Actes 4:18-24, 31)

Les apôtres devinrent de formidables 

témoins grâce à l’expérience acquise et 

surtout grâce à l’intervention du Saint-

Esprit dans leur vie.



La solidarité des croyants

Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d'âme. 
Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais, entre 
eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. Personne 
parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui 
possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 
apportaient la somme produite par cette vente 35et la remettaient 
aux apôtres; on distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses 
besoins. (Actes 4:32,34-35)

Dieu est l’Esprit même de l’amour. (1 Jean 4:8)  Lorsqu’Il vous 
baptise du Saint-Esprit, Il déverse sur vous Son amour, pour vous en 
remplir de la tête aux pieds ; puis Il continue de le verser jusqu’à ce 
que vous ne puissiez plus le contenir. Alors, votre cœur déborde de 
Son amour et le répand sur les autres. 

Si vous avez reçu Jésus comme Sauveur personnel, vous avez déjà 
reçu une certaine mesure de la puissance du Saint-Esprit. À titre de 
comparaison, si un verre d’eau ne contient qu’un peu d’eau, on peut 
quand même dire que c’est un verre d’eau, même s’il 
n’est pas plein. Mais ceux qui ont été remplis du 
Saint-Esprit sont comme des verres que l’on a 
remplis / à ras bord / au point qu’ils débordent. 

S’il nous arrive de nous sentir un peu à sec 
spirituellement, cela peut être utile de prier 
pour refaire le plein de l’Esprit. Une plus 
grande dose de l’Esprit ne peut nous faire 
que le plus grand bien. 

Est-on automatiquement rempli de l’Esprit au moment où 
on est sauvé?



Merci Seigneur Jésus pour le don du Saint-Esprit. Nous Te 

demandons de nous renouveler par le Saint-Esprit! (cf. Tite 3:5). 

Accorde à chacun de nous une plus grande mesure de Ton Saint-

Esprit, afin que Ta puissance nous remplisse et nous inspire! Nous ne 

pouvons pas faire tout ce que Tu attends de nous par un simple 

effort de volonté ou par nos propres forces, mais nous savons que Tu 

peux travailler en nous, comme tu l’as toujours fait avec Tes disciples 

à diverses époques. Tu nous dis en Zacharie 4:6 : "Ni par votre 

bravoure ni par la force, mais c’est par Mon Esprit!". Investis-nous 

de Ta puissance et inspire-nous. Nous Te prions de donner à chacun 

de nous une plus grande dose de Ton amour, et un e puissance 

accrue pour que nous puissions être Tes témoins. Amen!
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