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De disciple à témoin 

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. 
Actes 1:8 LSG 
Des repères bousculés : quand on ne sait plus  

Après la crucifixion, la résurrection, l’ascension, les disciples de Jésus se retrouvent vraiment seuls. Pendant 3 
ans, ils ont vécu des trucs de « ouf », ils ont accompagné un homme incroyable qui les a enseignés, qu’ils ont vu 
agir, qu’ils ont suivi partout, qui a pris du temps avec eux, qui est devenu leur ami. Il ont vécu un temps, hors du 
temps avec le deuil, le choc, les questions, le déni, la question de l’héritage.  

Jean 16v 20  

En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira ; vous 
serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. 
21Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue, mais, 
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant 
au monde. 
22Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre 
joie, personne ne vous l'enlèvera. 
23Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, [tout] ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, il vous le donnera. 

   

Entre les promesses de Jésus :  

• Être ses témoins jusqu'au bout de la terre ; 

• Recevoir le consolateur, recevoir la puissance.  

Et leur accomplissement, il y a un temps de défaite … de tristesse, de perte de repères qui entraîne une 
désorientation.  

La désorientation c’est :  

• Quand on ne sait plus où aller,  

• Comment aller,  

• Quand on était bien lancé et que tout s’arrête,  

• Quand on se pose des questions, qu’on ne sait pas où trouver les réponses. 

Jésus revient et pendant 40 jours, il se présente à eux et leur dispense un cours d'approfondissement, tout en 
leur recommandant de rester à Jérusalem en attente de ce que le Père a promis et qui va arriver sous peu.  Il les 
stabilise  

Aussi, après l'ascension de Jésus au ciel, nous pouvons lire en ACTES  1 qu'ils prennent l'habitude de se réunir et 
de persévérer dans la prière d'un commun accord.  
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Des disciples avant tout 

Disciple de Jésus. S’inscrire à l’école, écouter, voir, apprendre la théorie et la pratique, ne pas comprendre, agacer 
le maître, essayer, réussir, échouer, se tromper, admirer.  C'était une école intensive 24 h /24 bien différente de 
celle d'être disciple de l'Eternel quand on va plus ou moins régulièrement à la synagogue, ce qui était le cas de 
quelques-uns avant leur rencontre avec Jésus.  

Jésus les a appelés à le suivre partout où il va, ils apprennent en le suivant.  

Il est logique que lorsque le maître n'est plus l'école s'arrête. Soit, on est content que l'école s'arrête, enfin ! Pour 
d'autres il y a un choc, tant d'années à aller à l'école et cela ne sera plus.  Pourtant, est-ce qu'on arrête 
d'apprendre ? Non, aucun d'entre nous n'a cessé d'apprendre une fois qu'il n'a plus vu ses professeurs.  

D'autres types d'enseignements vont prendre place :  

• La recherche,  

• Les expériences,  

• La transmission. (En pédagogie, on dit que la phase finale d'un apprentissage c'est quand on est capable 
de transmettre à son tour et d'intégrer ce que l'on affirme ou montre) 

Ce que les disciples vont continuer à faire.  

Jésus savait : l’héritage promis, le plan 

Alors que les disciples vivent ce trouble, Dieu, lui sait très bien où il va. Le maître a enseigné, il a montré, il a 
encouragé, il a pleuré, Il a eu maintes fois l'occasion d'être découragé, mais il savait ...  

Il savait qu'il serait plus avantageux pour ses disciples qu'il parte !  

Jean 16/7 : Cependant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne 
m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai 

 Car il y a une chose que Jésus l'homme ne pouvait pas, c'est donner la puissance que lui-même avait reçu. Cette 

puissance se manifestait dans sa force de persuasion, les miracles, sa propre résurrection. Une puissance de vie 
sort de lui et agit. Mais elle ne se donnait pas comme la potion magique d'Astérix.  Il savait que les disciples 
allaient passer à la pratique.  

Certes en tant qu'imitateurs ils s'étaient essayés et avaient parfois réussi [cf. Marc 6 (Jésus leur ayant donné 
l'autorité)]. Mais il y a une différence entre le moment où le maître est là et lorsqu'il n'y est plus mais qu'il donne 
ses ressources. 

 Il y a une différence entre voir la puissance et avoir la puissance. Ce qu'il a il le donne et il sait que les disciples 
feront plus que lui. Ils iront aux extrémités de la terre, ils propageront la bonne nouvelle dont ils ont été témoins. 
Ils se mettront au service des hommes, déploieront leur intelligence renouvelée au service du monde. Ils vivront 
la plus grande aventure et avancée de l'humanité. Mais pour l'heure ...  

La pentecôte : un point de bascule 

Pour l’heure, il y a ce point de bascule, ce jour où rassemblés, ils vont entendre un vent puissant et vont voir des 
flammes se poser sur eux… Je ne suis pas sûre qu'ils aient imaginé que l'Esprit viendrait à eux sous cette forme.  

D’abord, passer de la promesse à l'acquisition, c'est en soi une expérience. Imaginez que l'on vous dise : je vais 
t’offrir un cadeau pour te déplacer et un jour alors que tu n'y penses plus vraiment car tu viens de passer un sale 
moment, peut être un deuil, un peu désorienté par tout un tas de changements, tu reçois … une fusée pour aller 
dans l'espace (et encore une fusée, on n'en possède pas pour faire un tour, mais on connaît) ! Avoir une personne 
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en chair et en os, ils connaissent, avoir leur cœur qui réagit à ses paroles et ses actes, ils connaissent, mais ce 
truc ? Aujourd'hui encore, il y a de quoi être surpris.  

Devenir témoin 

Ils ne vont pas être seulement des disciples, ils vont devenir des témoins capables d'amener d'autres hommes à 
regarder a Dieu, se tourner vers lui, se convertir.  

Cf. Psaumes 51. Nous avons vu la semaine passée que David ayant appris de ses erreurs, ayant appris sur Dieu 
lui-même prend la décision d'être témoin. Or, cette bonne intention n'a pas produit de fruits. Nous pouvons 
constater que ses actes ont influencé toute sa famille.   

Ce qui va leur permettre d’être témoin, c’est la puissance qu'ils reçoivent... Leur vie de disciple a duré 2 à 3 ans 
mais leur vie de témoins durera jusqu'à la fin de leur vie et plus puisqu’ils ont engendré des disciples qui eux-
mêmes sont devenus disciples et témoins ...  

Cette puissance on ne peut pas en faire l'économie. Et c'est là que je me sens totalement concernée. Même si 
mon appel n'est pas d'être une évangéliste, j'aspire à cette puissance pour notre église, pour mon ministère hors 
de l'église dans le monde parmi les non chrétiens comme les chrétiens. Oui j'aspire à une saison nouvelle où la 
puissance se manifeste dans ma faiblesse. Les disciples n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver.   

Avez-vous vu comment ils sont transformés par ce souffle qui les touche, ce vent violent qui les embrase ?  Avez-
vous vu l'effet, juste après, de la prédication de Pierre celui-là même qui avait eu peur de témoigner de son 
amitié au Christ ? 3000 hommes ! On ne parle plus d'un village, de quelques personnes. Jésus l'avait dit en Jean 
16/8 

Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement : en ce qui 
concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous 
ne me verrez plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 

  
Quelques jours plus tard, alors que les ennuis arrivent avec les premières arrestations on en est à 5000 
hommes, ce n'est que le début !  

Un vécu + une dynamique = puissance de vie   

Comment passer du : j’ai vu, je sais à je fais, je crée.  

Entre l’idée d’une voiture, sa conception et voyager, la différence c’est le carburant 

Désormais ils ne sont plus désorientés, ils vont bouger, parfois par choix et volonté le plus souvent pour sauver 
leur peau. L’Esprit les conduira.  

Plus désorientés non plus dans leur positionnement et ce qu'ils croient :  Jean 16 v 13  

13Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. 
14Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 
La tristesse se changera en joie 
15Tout ce que le Père possède est aussi à moi ; voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous 

l'annoncera.   

Disciple un jour, disciple toujours 

Les disciples ont connu un processus et ce processus se perpétue jusqu'à ce jour, il ne s'est JAMAIS arrêté.  

Disciple de l’Eternel, Disciple de Jésus, Disciple de l’Esprit 
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Le Disciple devient témoin et engendre des disciples qui à leur tour deviennent témoin et engendrent des 
disciples 

L'église, loin d'être un bâtiment, je ne vous apprends rien est ce rassemblement de disciples qui  

Actes 2 : 42 et 43 : Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain et dans les prières.La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de 
signes miraculeux par l’intermédiaire des apôtres.  

Être enseigné : École  

Vivre ensemble : Maison  

Partager les repas (Le repas) : restaurant 

Rencontrer Dieu ensemble : Prière 

Résultat : des prodiges, des miracles…  

L'église peut être généreuse avec ses finances, elle peut prier, elle peut se retrouver pour passer des moments 
sympas, mais si l'église n'est pas témoin, elle se tiendra toujours à côté de sa mission, au lieu de rentrer dedans. 
Tu peux écouter des messages, ici, ailleurs et même sur internet, tu apprendras, mais parfois en tant que 
prédicatrice je me demande ce que je peux apprendre à des frères et sœurs qui en savent autant que moi sinon 
plus. Partager notre foi, ne sert pas à grand-chose non plus, si ce n'est se donner une nouvelle fois bonne 
conscience, et je fais ça tout le temps, je dis que je suis chrétienne, je parle des expériences que je fais avec Dieu, 
mais si je ne suis pas remplie du saint Esprit, si un vent violent ne me change pas, si le feu du saint esprit ne me 
consume pas, ce que j'ai appris, et même ma générosité ne me sert de rien. Si je veux voir notre société changer, 
si je veux voir des vies transformées, c'est ce feu qui va tout changer. Ce feu qui me met en action, ce feu qui me 
rend efficace, ce feu qui transforme mon environnement. Ce n'est pas une option, aujourd'hui encore, je veux 
recevoir cette onction.  

Si aujourd'hui j'apporte ma collaboration au CNEF Solidarité, c'est bien que je crois que les actions vont de pairs 
avec la piété, si j'accompagne des projets professionnel, c'est que je crois que nous pouvons contribuer à un 
monde meilleur, mais ça tout le monde peut le faire. Je crois aussi que les actions sont vaines tant que l'onction 
n'est pas répandue.  

Quelques questions :  

Sommes-nous encore désorientés ?  

Sommes-nous là où nous devons être ensemble comme à Jérusalem en église ?  

Nous attendons nous à recevoir une de ces surprises qui va nous transformer et transformer notre monde.  

Si l'évangile est parvenu jusqu'à nous, c'est à cause de la nuée de témoins qui nous a précédé, faisons-nous parti 
de ceux qui continuent à faire des disciples, qui connaissent le nom du disciple de leur disciple ?  

 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Aix, 
dans toute la Provence, en France, et jusqu’aux extrémités de la terre.  (inspiré de Actes 1:8 LSG) 

Le Seigneur va revenir, il est encore temps et il y a une certaine urgence, pour nous d'être ce canal de sa puissance 
pour tous ceux qu’il attire à lui, pour tout ce qu’il veut renouveler sur cette terre pour l'accueillir à nouveau.   


