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Préface 

En tant que Directeurs de l’Initiative: Actes en 
Afrique, Mark Turney et moi, avons eu le privilège de 
traverser l’Afrique et d’y rencontrer des pasteurs et 
dirigeants des Assemblées de Dieu lors des conférences de 
mobilisation missionnaire connues comme des « 
Conférences-Actes 1 :8. » Nous avons conduit, jusqu’à 
présent, 51 de ces Conférences en 37 pays de l’Afrique. 

Nous avons eu pendant ces Conférences, des 
occasions bénies de rencontrer des dirigeants des Églises 
Nationales et de parler ensemble de leurs plans pour 
l’œuvre missionnaire et pour l’implantation de nouvelles 
assemblées dans leur pays. Combien de fois avons-nous 
été étonnés par leur foi et leur vision. Donc une bonne 
partie du contenu de ce livre nous a été transmise par ces 
hommes extraordinaires. 

Le contenu de ce livre fut présenté premièrement en 
forme de deux enseignements (par Mark et moi-même) 
lors de la Conférence des Assemblées de Dieu de 
l’Afrique de l’Ouest à Ouagadougou au Burkina Faso du 1 
au 5 Août 2016. Bien que ce livre contienne des 
informations originelles, une partie considérable de ce qui 
s’y trouve a été tirée de mes livres, Remplis pour la 
Mission Globale (2005), La Promesse de Jésus des Actes 
1 :8 (2015) et Les Langues Missionnaires (2016).  

    Tandis que ce livre fut écrit principalement pour 
des leaders Africains, missionnaires et fondateurs 
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d’églises, il présente des principes éternels révélés dans 
les Saintes Écritures. Ils sont donc applicables, quelle que 
soit la culture, à l’expérience de tous ceux qui désirent 
lancer un mouvement d’implantation d’églises. 

― Denzil R. Miller 
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Introduction 
Le Dieu que nous servons est un Dieu missionnaire, et 

en tant que tel, Il poursuit sa mission avec ténacité. C’est 
en fait le thème central des Écritures. La Bible raconte 
l’histoire de la quête résolue du Créateur de racheter les 
nations. Le Dieu de l’éternité a agi à temps pour sauver le 
monde de l’autodestruction. Il l’a fait en "envahissant" 
l’histoire de l’humanité et en donnant « son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle » (Jean 3.16). 

La Bible souligne en outre que Dieu a ordonné à tous 
ceux qui le suivent de se joindre à lui pour accomplir sa 
mission. Il a envoyé ses missionnaires pour annoncer la 
bonne nouvelle de la venue de Son royaume « dans le 
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin » (Matthieu 24.14). Jésus a 
donné à son Eglise la mission « d’aller et de faire de toutes 
les nations des disciples » (Matthieu 28.18-20; cf. Marc 
16.15; Luc 24.48; Jean 20.21; Actes 1.8). Vingt siècles 
plus tard, la mission demeure. Elle se poursuivra jusqu’à 
ce que Christ revienne. 

En gardant cela à l’esprit, il est important pour nous 
de nous poser cette question: « Quel est notre rôle dans 
l’accomplissement de la mission de Dieu? » Par ailleurs, 
nous devons nous demander: « Comment pouvons-nous 
remplir ce rôle? » et «Y a-t-il un modèle digne de foi que 
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nous devrions suivre? » La réponse est Oui, il existe un 
modèle digne de foi. Jésus a d’abord présenté le modèle 
dans sa propre vie et dans son ministère. Puis, alors qu’Il 
achevait sa mission sur la terre, Jésus a ordonné à ses 
disciples: « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie » (Jean 20.21). En d’autres termes, Jésus transférait 
sa mission à son Eglise. Le livre des Actes raconte 
comment les premiers disciples ont poursuivi la mission 
rédemptrice du Christ par la puissance du Saint-Esprit. En 
faisant cela, ils ont créé un modèle durable qui montre 
comment nous devons poursuivre la mission de Dieu 
jusqu’à ce que Jésus revienne.  

Les Assemblées de Dieu en Afrique sont entrées dans 
la septième année de leur Décennie de la Pentecôte1 lancée 
pour la période 2010 à 2020. Au début de la décennie, 
l’Eglise a indiqué que 16 millions d’adhérents se 
réunissaient dans 67 000 assemblées locales dans 
cinquante pays d’Afrique subsaharienne et dans le bassin 
de l’océan Indien. En janvier 2015, leur nombre avait 
atteint 18 millions d’adhérents réunis dans 80 000 églises 
locales. Au cours de ces mêmes années, et pendant les 
conférences sur Actes 1.8 à travers le continent, 31 églises 
nationales des AD se sont engagées à implanter 49 612 
nouvelles églises d’ici la fin de la décennie. Si l’on s’en 
tient au taux de croissance actuel, les AD d’Afrique 
pourraient d’ici la fin de la décennie atteindre 18 000 
millions de membres réunis dans plus de 90 000 églises, 

                                                      

1 Site web : www.DecadeofPentecost.org 
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Il va sans dire que ces objectifs ne seront jamais 
atteints sans un plan d’avancement bien établi et bien 
exécuté. Le temps est venu pour les églises des AD 
d’Afrique de marquer un arrêt et d’évaluer ce qu’elles 
font. Nous devons honnêtement nous poser la question: 
« Notre plan marche-t-il? Est-ce que nous obtenons le 
résultat escompté? » Nous devons encore nous demander: 
"Notre stratégie est-elle biblique? Est-elle d’origine 
céleste ou terrestre?  

Les pères fondateurs des Assemblées de Dieu ont 
utilisé la sagesse divine lorsqu’ils ont déclaré que la Bible 
était la « toute suffisante règle pour la foi et la pratique » 2 
du mouvement. En tant que ministres des Assemblées de 
Dieu du vingt et unième siècle, nous devons tenir 
fermement cette déclaration. Nous avons tout intérêt à 
fonder fermement nos efforts d’évangélisation, 
d’implantation des églises et de mission, sur la révélation 
de Dieu plutôt que sur la sagesse de l’homme. 
Malheureusement, dans l’église aujourd’hui, beaucoup ont 
adopté des modèles extrabibliques pour structurer leurs 
programmes de missions. Ces responsables d’églises 
regardent souvent des modèles d’entreprise ou politiques 
pour avoir une orientation. En conséquence, ils exécutent 
souvent leurs programmes de missions comme s’ils 
dirigeaient un programme de marketing d’entreprise ou 

                                                      

 
2 Conseil Général des Assemblées de Dieu “Déclaration des 

vérités fondamentales,” Déclaration 1: “Les Ecritures sont inspirées, 
https://ag.org/Beliefs/Statement-of-Fundamental-Truths#1, 
accédé le 5 Mai 2017.  
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une campagne politique. Puisque nous au service de la 
mission de Dieu, nous devons faire attention pour 
n’utiliser que les méthodes de Dieu. 

Dans ces présentations, nous allons examiner ce 
modèle. Nous allons le faire en faisant hardiment un pas 
dans le livre des Actes pour passer en revue le modèle de 
mission qu’il présente. Dans Actes, nous découvrirons que 
le Saint-Esprit était l’architecte en chef de la stratégie de 
l’Église, une stratégie que nous appelons la « Stratégie de 
l’Esprit » du Nouveau Testament. Nous découvrirons 
encore comment le Saint-Esprit a revêtu de puissance 
l’Église primitive et lui a permis de mener à bien le 
mandat de sa mission. 

Premièrement, nous allons identifier et expliquer la 
dernière promesse que Jésus a faite à son Eglise dans 
Actes 1.8. Dans cette promesse Jésus dit à ses disciples: 
« 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 ». Ensuite, nous allons 
explorer comment, dans le livre des Actes, Paul a pu 
mettre en œuvre le modèle dans l’église d’Éphèse (Actes 
19). Enfin, nous allons appliquer notre conclusion à la 
mission et l’implantation des églises du vingt-et-unième 
siècle.  
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Chapitre 1 

 

Identification du modèle 

de Actes 1.8 
 

Bien que toute la Bible se rapporte au thème de la 
stratégie missionnaire, le livre des Actes est 
particulièrement pertinent. Ce livre du Nouveau 
Testament, plus que tout autre, constitue un modèle 
durable pour un ministère à caractère missionnaire. Il 
révèle comment les apôtres et les premiers disciples ont 
obéi à la Grande Commission. Il révèle encore leur succès 
remarquable. 

Pour saisir pleinement le message des Actes, il faut 
comprendre pourquoi Luc a écrit le livre. Il l’a écrit pour 
appeler l’église de son époque –et principalement l’église 
de chaque époque- à ses acines pentecôtistes et 
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missionnaires.3 En disant à ses lecteurs comment l’église a 
commencé, et comment, même au milieu de graves 
persécutions, elle a triomphé par la puissance de l’Esprit, 
Luc souhaitait les encourager à faire de même. Il voulait 
qu’ils sachent que toute église peut être une force sur la 
terre si, comme ces premiers disciples, ils restent attachés 
à Dieu et à sa mission et sont revêtus de la puissance du 
Saint-Esprit. Luc a encore écrit pour montrer à ses lecteurs 
que cette puissance divine dont ils sont investis provient 
d’une puissante expérience spirituelle connue sous le nom 
de baptême du Saint-Esprit (Luc 3.16; Actes 1.5; 11.16). 

Luc a ainsi écrit pour présenter une stratégie 
missionnaire universelle, qui peut être appliquée dans 
toutes les cultures et dans tous les âges jusqu’à ce que 
Jésus revienne. C’est une stratégie que Jésus lui-même a 
utilisée pour mobiliser ses premiers disciples pour des 
missions à travers le monde. C’est une stratégie que nous, 
en tant qu’héritiers de la mission du Christ, devrions 
imiter aujourd’hui. 

Le livre des Actes répond à des questions comme 
celles-ci: 

 Quelles étaient les valeurs fondamentales et les 
priorités des premiers croyants ? 

 Qu’est-ce qui les a motivés à faire ce qu’ils ont 
fait ? 

                                                      

3Dans le livre, Empowered for Global Mission, Denzil 
R. Miller examine en détail comment on peut déterminer 
l’objectif de Luc en écrivant les Actes (pp.25-53). 
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 Quels étaient les secrets de leurs succès 
évangéliques et missionnaires étonnants ? 

 Quels ont été les expériences essentielles et les 
pratiques communes de la première église ? 

 Quels défis ont-ils rencontrés, et comment ont-ils 
réussi à les relever ? 

Ainsi, le livre des Actes est plus qu’un simple récit 
historique de ce qui s’est passé dans l’église primitive. 
Luc a écrit le livre comme une stratégie divinement 
inspirée pour mener à bien la mission que Dieu a donnée à 
l’Église. Le livre des Actes a donc été écrit comme un 
modèle durable de la manière dont le royaume de Dieu 
doit avancer par la puissance de l’Esprit jusqu’à ce que 
Jésus revienne. 

Actes 1.8 est la clé pour interpréter et comprendre le 
modèle de mission présenté dans le livre des Actes. Ce 
verset important introduit un modèle (ou un motif) qui est 
répété tout au long du livre. Nous appelons ce modèle le 
motif de Luc pour la pleine capacité et pour le 
témoignage. Jésus a parlé du fait d’être revêtu de la 
puissance quand Il a dit : « Vous recevrez une puissance, 
le Saint-Esprit survenant sur vous ... » Il a parlé de 
témoignage lorsqu’il a ajouté: « ... et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre » (c’est nous qui 
soulignons). Voici donc, le motif répété dans le livre des 
Actes : 
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____________________________________________ 

Figure 1 

Etre revêtu de la puissance du Saint‐Esprit  

a toujours pour résultat  Le style de vie missionnaire 

____________________________________________ 

Une lecture attentive du livre des Actes révèle que, 
sans exception, chaque effusion du Saint-Esprit dans le 
livre a donné lieu à un puissant témoignage missionnaire. 
En d’autres termes, chaque avancée évangélique et 
missionnaire de l’église dans le livre des Actes est 
précédée d’une ou de plusieurs manifestations de l’Esprit. 

La bonne nouvelle est que la promesse faite dans 
Actes 1.8 s’applique encore à nous aujourd’hui. Jésus 
nous promet la même puissance que celle promise à ses 
premiers disciples. Comme eux, nous pouvons aussi 
recevoir la puissance quand le Saint-Esprit survient sur 
nous. Et comme eux, nous pouvons être des témoins 
revêtus de la puissance de l’Esprit de Christ chez nous et 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Malheureusement, beaucoup dans l’église 
d’aujourd’hui sont passés à côté du message d’Actes 1.8 - 
et donc de la signification de l’ensemble du livre des 
Actes. Ce triste état des choses inclut à la fois les 
pentecôtistes et les non pentecôtistes. Les non-
pentecôtistes n’ont pas compris le sens d’Actes 1.8 car, 
même s’ils l’acceptent comme verset-clé du livre, ils 
soulignent la seconde moitié du verset qui parle de 
l’expansion géographique de l’Eglise, tout en ignorant la 
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première moitié du verset qui est plus importante, et qui 
traite du fait d’être revêtu de la puissance en vue du 
témoignage. 

Les pentecôtistes, d’autre part, ont souvent manqué le 
message sur le fait d’être revêtu de la puissance dans 
Actes 1.8 parce que, dans leur zèle pour souligner le parler 
en langues d’Actes 2.4, ils ont souvent ignoré le fait d’être 
investi de la puissance en vue du témoignage souligné 
dans Actes 1.8. Cependant, on ne peut comprendre et 
appliquer correctement Actes 2.4 que lorsque l’on 
interprète son message à la lumière de 1.8. 

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le 
parler en langues qui a accompagné les disciples remplis 
de l’Esprit le jour de la Pentecôte. Interprété en dehors 
d’Actes 1.8, l’expérience d’Actes 2.4 perd une bonne 
partie de son sens et de sa signification. Lorsque nous 
essayons de définir le baptême de l’Esprit à la lumière 
d’Actes 2.4, à l’exclusion de la promesse faite dans Actes 
1.8, les croyants sont remplis de l’Esprit sans une 
compréhension claire du but principal de l’expérience. 
Parler en langues devient ainsi une fin en soi plutôt que le 
signe d’un plus grand résultat. 

Cependant, lorsque nous interprétons Actes 2.4 à la 
lumière d’Actes 1.8, nous nous rendons compte que la 
plénitude du Saint-Esprit et le parler en langues sont un 
témoignage de l’onction de l’Esprit. La langue est plus 
qu’une simple preuve physique initiale du baptême du 
Saint-Esprit. Elle est une confirmation et un signe que l’on 
est investi de la puissance de l’Esprit pour la mission. Le 
baptême du Saint-Esprit est donné pour nous permettre de 
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parler pour Dieu d’autant plus que le Saint-Esprit nous 
l’autorise et nous le permet. 

Dans Actes 1.8, Jésus a effectivement célébré un 
« mariage ». Il a indissociablement joint la puissance de 
l’Esprit à la mission de Dieu. « Vous recevrez une 
puissance », a-t-Il déclaré, « et vous serez mes témoins ». 
Pourtant, dans la plupart des églises, un grand « divorce » 
a eu lieu - et peu semblent en avoir fait la remarque. La 
puissance du Saint-Esprit a été séparée de la mission de 
Dieu. Cependant, si nous devons accomplir la mission de 
Dieu dans notre ère, nous devons unir à nouveau ces deux 
puissantes vérités spirituelles, comme Jésus l’a fait dans 
Actes 1.8. Nous en parlerons davantage dans la prochaine 
chapitre. 
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Chapitre 2 
 

Examen du modèle 

d’Actes 1.8 
 

A présent, regardons de plus près Actes 1.8 pour voir 
comment cette promesse de Jésus est le fondement du 
modèle des missions présenté dans le livre des Actes. La 
compréhension de cette promesse va nous aider à 
comprendre « Stratégie missionnaire de l’Esprit » dont il 
sera question dans la Chapitre 3. Dans cette chapitre, nous 
allons examiner la promesse de cinq façons. Nous allons 
parler de la nature de la promesse, des bénéficiaires de la 
promesse, du temps de la promesse, de l’objet de la 
promesse, de l’étendue de la promesse, et enfin, de 
comment s’approprier la promesse. 

La nature de la promesse 

Nous pouvons résumer la nature essentielle du don du 
Saint-Esprit en deux mots, à savoir priorité et puissance.  

Jésus a insisté sur la priorité de la promesse en 
l’intégrant dans le dernier « ordre de marche » qu’Il a 
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donné à son église (Actes 1.4-8). Cette puissance divine 
dont on est investi leur permettra et permettra à tous ceux 
qui les suivront, d’être des témoins de Christ jusqu’aux 
extrémités de la terre. Il en est de même pour nous 
aujourd’hui. Comme Jésus, nous devons faire de cette 
expérience une priorité dans nos vies et dans la vie de 
ceux que nous servons. C’est à ce moment que nous avons 
la puissance nécessaire pour être des témoins de Christ 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

En outre, la promesse de Jésus dans Actes 1.8 est une 
promesse de puissance pour la mission. La venue de 
l’Esprit répand certainement la bénédiction et la pureté 
dans la vie de ceux qui le reçoivent. Toutefois, ni l’une ni 
l’autre ne constitue le but principal de l’expérience. La 
promesse de l’Esprit, c’est avant tout une promesse de 
puissance pour proclamer Christ « à Jérusalem, dans toute 
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. » 

Les premiers chapitres du livre des Actes présentent 
l’expérience de l’Esprit de deux façons. Tout d’abord, 
l’Esprit survient sur les disciples, puis il les remplit. Jésus 
a promis ceci: « Vous recevrez une puissance, le Saint 
Esprit survenant sur vous. » Cette promesse a d’abord été 
accompli dans Actes 2.3 lorsque les 120 disciples virent 
« des langues semblables à des langues de feu, (qui) leur 
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur 
chacun d’eux. » Ces langues de feu étaient le symbole de 
la venue de l’Esprit sur les croyants pour les revêtir de la 
puissance afin qu’ils parlent au nom de Dieu.  
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Une fois que l’Esprit est descendu sur eux, il est entré 
en eux et les a remplis. Jésus leur avait fait cette promesse: 
« Car il demeure avec vous, et il sera en vous » (Jean 
14.17). La plénitude de l’esprit était pour eux une 
pénétration totale de l’Esprit dans tout leur être. Tout 
comme l’eau remplit toutes les cellules d’une éponge, 
l’esprit remplit chaque partie de leur être, de leur esprit, de 
leur âme, et de leur corps. Ils ont été transformés de 
l’intérieur vers l’extérieur. L’Esprit veut faire de même 
avec nous aujourd’hui. 

Les bénéficiaires de la promesse 

Quand Jésus a promis que « Vous recevrez une 
puissance », Il s’adressait à ses disciples. Jésus avait déjà 
purifié, appelé, et mandaté ces hommes et ces femmes 
(Jean 15.3 ; Marc 3.13-19 ; Matthieu 28.18-20). Plus tard, 
après sa résurrection, Jésus leur apparut et « souffla sur 
eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit » (Jean 20.22). De 
plus, ces disciples ont tout quitté pour suivre Jésus (Luc 
18.28), et ils étaient pleinement engagés à obéir à son 
commandement pour apporter l’Évangile à toutes les 
nations. Pourtant, pour tout cela, ils n’avaient toujours pas 
la puissance dont ils avaient besoin pour être des témoins 
de Christ « à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Ces 
disciples servent de modèles pour tous les croyants de tous 
les âges jusqu’à ce que Jésus revienne. Tout disciple de 
Jésus, quel que soit son talent ou son engagement dans la 
mission de Dieu, doit être revêtu de la puissance du Saint-
Esprit. 
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Aussitôt après l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte, 
Pierre a expliqué que la promesse était universelle, c’est-
à-dire qu’elle est pour tout le peuple de Dieu. En citant 
Joël, Pierre a déclaré ceci: « C’est ce qui a été dit par le 
prophète Joël: « Dans les derniers jours, dit Dieu, je 
répandrai de mon Esprit sur tous les peuples. » (Actes 
2.17, c’est nous qui soulignons). À la fin de son message, 
Pierre a universalisé la promesse pour inclure « tous ceux 
que le Seigneur notre Dieu appellera » (Actes 2.39). Le 
fait d’être revêtu de la puissance de l’Esprit est donc une 
promesse pour tout vrai disciple de Jésus. Tout chrétien 
qui veut être pleinement utilisé par lui pour diffuser le 
message de l’amour de Dieu à ses proches voisins ou aux 
multitudes de personnes dans le monde, peut et doit être 
revêtu de la puissance de l’Esprit. 

Le temps de la promesse 

Quand reçoit-on la puissance promise? Jésus a dit que 
nous le recevons « quand le Saint-Esprit vient sur 
[nous] ». Notez la séquence des événements à la Pentecôte 
(Actes 2.1-4). Tout d’abord, il est venu du ciel « un bruit 
comme celui d’un vent impétueux », ce qui indique que 
l’Esprit était venu se mouvoir parmi les hommes et les 
femmes de manière nouvelle et puissante. Cela a été suivi 
par « des langues, semblables à des langues de feu, qui 
apparurent, séparées les unes des autres, et qui se posèrent 
sur chacun d’eux », ce qui indique, entre autres, que 
l’expérience était à la fois corporative et personnelle. 

L’Esprit entra ensuite en eux et « ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit ». Suite à cette puissante 
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expérience, « ils se mirent à parler en d’autres langues, 
selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.» Enfin et 
surtout, les disciples nouvellement baptisés du Saint-
Esprit se sont aussitôt mis à témoigner avec une grande 
puissance et une grande efficacité, comme Jésus l’avait 
promis. Ce modèle établi à la Pentecôte est un modèle qui 
montre de quelle manière l’Esprit surviendra sur les 
croyants jusqu’à ce que Jésus revienne. 

Après la Pentecôte, nous n’entendons plus jamais le 
bruit du ciel, et nous ne voyons pas non plus les langues 
de feu. Cependant, trois éléments principaux de la 
Pentecôte se répètent tout au long du livre des Actes: 

•  Le Saint-Esprit survient (ou descend) sur les 
disciples. 

•  Le Saint-Esprit remplit et revêt les disciples de 
puissance. 

•  Les disciples parlent prophétiquement et 
témoignent du Christ selon que l’Esprit leur donne 
de s’exprimer. 

La promesse de Jésus dans Actes 1.8 est encore 
valable aujourd’hui. Nous devrions aussi nous attendre à 
ce que l’Esprit vienne sur nous, nous remplisse et nous 
permette de parler avec force pour Dieu. 

Le but de la promesse 

Le but de la promesse est clair. Les paroles de Jésus 
étaient explicites: « Vous recevrez une puissance ... et 
vous serez mes témoins. » C’est ce qui s’est passé le jour 
de la Pentecôte. Les 120 ont été remplis du Saint-Esprit, et 
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« se sont mis à parler en d’autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer » (Actes 2.4). Pierre se 
présenta alors et parla par l’Esprit une seconde fois. Cette 
fois, il parla la langue commune (v. 14). Conformément à 
la promesse de Jésus, Pierre parla du Christ avec force. En 
conséquence, 3 000 personnes furent sauvées pour devenir 
des membres de l’église. Le premier parler (langues) était 
le signe du baptême du Saint-Esprit inspiré par l’Esprit, le 
deuxième parler (message de Pierre) était le produit et le 
but de la manifestation de la puissance de l’Esprit, suite à 
l’expérience prédite par Jésus dans Actes 1.8. 

Le but missionnaire de la promesse de Jésus est 
souligné à maintes reprises dans tout le livre des Actes. 
Chaque fois que le Saint-Esprit est descendu sur les 
croyants, il est venu avec un but. Sans exception, sa venue 
a toujours donné lieu à un puissant témoignage 
missionnaire du fait de l’onction de l’Esprit. 

Il n’y a pas de besoin plus important aujourd’hui dans 
l’église que de réclamer le véritable but du baptême du 
Saint-Esprit. Un retour au modèle des Actes des apôtres 
requiert un retour à la priorité et au but du baptême du 
Saint-Esprit. C’est seulement alors que l’église sera 
pleinement équipée pour accomplir la tâche qui consiste à 
apporter l’Évangile parmi les peuples non-atteints 
d’Afrique et du monde. 

Etendue de la promesse 

Quand Jésus fit sa promesse dans Actes 1.8, Il avait en 
vue, à la fois, « les extrémités de la terre » (Actes 1.8) et la 
«fin des temps » (Actes 1.6-8, cf. Matthieu 28.20). Notre 
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mission est de proclamer l’Évangile dans le monde entier 
jusqu’à ce que Jésus revienne (Matthieu 24.14). Du début 
à la fin, la Bible présente Dieu comme un Dieu 
missionnaire. Son but a toujours été d’appeler à lui toute 
nation, tout peuple, toute langue, et toute tribu 
(Apocalypse 5.9). La promesse de Jésus dans Actes 1.8 
nous rappelle que, dans cette ère de l’Esprit, Dieu a revêtu 
son peuple de la puissance surnaturelle dont il a besoin 
pour participer efficacement à la mission de Dieu. 

La progression géographique que Jésus a présentée 
dans Actes 1.8 est révélatrice. Il a dit que nous serons ses 
témoins à « Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». En d’autres 
termes, nous devons commencer là où nous sommes, et ne 
pas céder tant que nous n’avons pas atteint « les parties les 
plus reculées de la terre. » En définissant l’étendue de la 
promesse, il est important de noter que Jésus a utilisé 
(trois fois, version anglaise) la conjonction de 
coordination et, plutôt que la conjonction séquentielle 
puis. Il a dit à ses disciples qu’ils seraient ses témoins « à 
Jérusalem et dans toute la Judée et dans la Samarie et 
jusqu’aux extrémités de la terre ». Il n’a pas dit qu’ils 
seraient ses témoins « à Jérusalem, puis dans toute la 
Judée, puis dans la Samarie, puis jusqu’aux extrémités de 
la terre. 

Il s’agit d’une distinction importante car cela met en 
évidence le fait que nous devons remplir le mandat 
d’Actes 1.8 simultanément, plutôt que séquentiellement. 
En d’autres termes, nous ne devons pas attendre 
d’atteindre notre Jérusalem avant de commencer à 
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atteindre notre Judée. Et nous ne devons pas attendre 
d’atteindre notre Jérusalem et notre Judée avant de 
commencer à atteindre notre Samarie et les extrémités de 
la terre. Nous devons les atteindre tous en même temps. 
En outre, nous devons continuer à les atteindre jusqu’à ce 
que nous arrivions à la fin des temps. C’est seulement 
alors que la mission sera achevée. 

S’approprier la promesse 

Nous arrivons maintenant à ce qui constitue peut-être 
la problématique la plus importante de notre étude, à 
savoir, la question de l’appropriation de la promesse de 
Jésus dans Actes 1.8 en la faisant nôtre. Une 
compréhension appropriée et une réception personnelle de 
la promesse sont la clé pour accomplir la Commission du 
Christ. Par conséquent, il faut se poser cette question: 
« De manière exacte, comment devrait-on recevoir le 
Saint-Esprit? ». Dans Luc 11.9-13, Jésus a donné des 
instructions claires sur la façon de recevoir la promesse: 

« Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous 
donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on 
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Quel 
est parmi vous le père qui donnera une pierre à son 
fils, s’il lui demande du pain? Ou, s’il demande un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un 
poisson? Ou, s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un 
scorpion? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
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combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il 
le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent! » 

À la question de savoir « Comment on peut recevoir la 
promesse de l’Esprit » Jésus répond, vous recevez en 
demandant simplement par la foi. Dieu donnera librement 
le Saint-Esprit à ceux qui demandent sincèrement et par la 
foi. Il est utile de subdiviser le processus de réception de 
l’Esprit en trois simples « étapes de foi »: demander par la 
foi, recevoir par la foi et s’exprimer par la foi. 

1. Demander par la foi. Présentez simplement et 
sincèrement votre demande à Dieu, en croyant qu’Il 
entendra et répondra à votre prière. Rappelez-vous, Dieu 
est plus soucieux de vous donner le don de l’Esprit que 
vous ne l’êtes de le recevoir. Dans cet esprit, faites cette 
prière de manière sincère et avec confiance: 

« Seigneur, je crois en ta promesse. Je crois que si je 
demande le Saint-Esprit, tu me donneras le Saint-
Esprit. Alors, en ce moment même, au nom de Jésus, 
je te demande, donne-moi le Saint-Esprit, et revêts-
moi de ta puissance afin que je sois ton témoin. » 

Lorsque vous priez, croyez que Dieu entend et répond 
à votre prière. Croyez que, en ce moment même, il vous 
remplit de son Esprit. Soyez conscient de ce que Dieu est 
en train de faire pour vous et en vous. Vous commencerez 
à sentir la présence de l’Esprit alors qu’Il vient sur vous, 
comme Jésus l’a promis. 

2. Recevoir par la foi. Recevoir l’Esprit est un pas de 
foi ferme qui se fait au temps présent. Il se produit au 
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moment où l’on croit pleinement et met courageusement 
en œuvre la promesse. Jésus a promis: « Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et 
vous le verrez s’accomplir ». Cet acte de foi peut être 
comparé au pas de foi de Pierre quand, à l’ordre de Jésus, 
il a quitté le bateau et s’est mis à marcher sur l’eau 
(Matthieu 14.25-32). Son audacieux pas de foi a donné 
lieu à un miracle! Une fois que vous avez senti la présence 
de l’Esprit en votre sein, priez et croyez vraiment en cette 
simple prière: « Je suis maintenant rempli du Saint-
Esprit ». Consciemment, sentez sa présence au-dedans de 
vous. 

3. Parler par la foi. Maintenant, parlez selon que 
l’Esprit vous donne de vous exprimer (Actes 2.4). 
Permettez au Saint-Esprit de jaillir du « plus profond de 
votre » (Jean 7.38). A mesure qu’Il le fait, coopérez avec 
ce qu’Il fait. Abandonnez-lui vos organes vocaux et vos 
lèvres. Vous allez vous mettre à dire des paroles dans une 
langue que vous n’avez jamais apprise. Lorsque cela se 
produit, n’ayez pas peur. Dieu est en train de vous revêtir 
d’une puissance pour que vous soyez son témoin oint par 
l’Esprit. Jésus en train d’accomplir gracieusement sa 
promesse d’Actes 1.8 dans votre vie! Maintenant, 
abandonnez-vous de plus en plus à l’Esprit. Laissez-vous 
emporter par le flot des paroles. Continuez à parler en 
croyant en Dieu de tout votre cœur, sans rien retenir, faites 
entièrement confiance que Dieu fera sa part. Louez le 
Seigneur! Vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, et 
vous avez été rempli et revêtu de la puissance en tant que 
messager inspiré par l’Esprit de Christ. 
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Maintenant, attendez-vous à ce que l’Esprit descende 
sur vous encore et encore. Parfois, Il descendra sur vous 
pendant que vous adorez ou priez. A ces occasions, vous 
pouvez parler en langues selon que l’Esprit vous donne de 
vous exprimer. A d’autres occasions, l’Esprit viendra sur 
vous pendant que vous êtes dans le monde. A ces 
occasions, il vous permettra de parler avec persuasion 
dans votre propre langue et de parler de Jésus aux gens. 
Quoi qu’il en soit, ce sera l’Esprit qui oint vos paroles et 
qui vous permet de vous exprimer. 

Dans la prochaine chapitre, nous observerons 
comment Paul a appliqué le modèle missionnaire de Actes 
1.8 dans son ministère missionnaire.  
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Chapitre 3 
 

Application du modèle 
d’Actes 1.8 

 

Dans le dernier chapitre, nous avons appris comment 
Jésus, dans Actes 1.8, a exposé une grande stratégie pour 
l’évangélisation mondiale. Dans ses dernières paroles, 
avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples « 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 » (v. 8). Le reste du livre des Actes est une 
exposition et une application de cette grande stratégie. La 
stratégie consistait à demeurer dans l’effet jusqu’à ce qu’Il 
revienne du ciel (v. 11). 

Dans la dernière chapitre, nous avons également 
développé le modèle de mission d’Actes 1.8 de Jésus. 
Dans cette chapitre, nous examinerons comment Paul a 
mis en œuvre cette stratégie d’Actes 1.8 dans la ville 
romaine d’Éphèse (Actes 19.1-11). Nous découvrirons 
alors que la stratégie de Paul était une imitation de la 
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stratégie utilisée par Jésus pour mobiliser son église à 
Jérusalem. Enfin, nous appliquerons cette « Stratégie de 
l’Esprit » du Nouveau Testament à nos efforts 
missionnaires et à l’implantation des églises aujourd’hui. 

MINISTÈRE EXEMPLAIRE A EPHESE 

Le ministère de Paul à Éphèse occupe une place 
spéciale dans le grand dessein de Luc d’écrire le livre des 
Actes. Cela s’est produit lors du troisième et dernier 
voyage missionnaire de l’apôtre, et il représente la 
dernière fois que le livre rapporte le ministère 
missionnaire de Paul. Dans les Actes, Luc cite six régions4 
et 14 villes5 que Paul a visitées lors de son troisième 
voyage. Cependant, ce n’est qu’à Éphèse que Luc donne 
un compte rendu détaillé des efforts de l’apôtre dans 
l’implantation des églises. Il apparait que Luc voulait 
souligner l’importance du travail de Paul à Ephèse. Les 
érudits ont décrit le ministère de l’apôtre dans cette ville 
comme étant « la principale réalisation de la carrière 
missionnaire de Paul » et « l’apogée de son œuvre 
missionnaire ». 

De plus, dans l’histoire d’Éphèse, Luc présente 
l’exemple le plus clair et le plus complet de la stratégie 
utilisée par Paul dans son œuvre missionnaire. En tant que 
missiologue divinement inspiré, Luc a décrit, sous forme 

                                                      

4 La Galatie, la Phrygie, l’Asie, la Macédoine, l’Achaïe, et 
la Grèce 

5 Éphèse, Philippes, Troas, Assos, Mitylène, Kios, Samos, 
Milet, Cos, Rhodes, Patara, Tyr, Ptolémaïs et Césarée 
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narrative, la stratégie missionnaire de Paul. Il s’agit d’une 
stratégie durable pour l’implantation des églises et  pour 
les missions. 

Voyons maintenant comment Paul a appliqué cette 
stratégie pour implanter l’église à Éphèse et dans toute 
l’Asie Mineure. Nous allons tout d’abord observer ce que 
Paul a fait, puis comment il l’a fait, et enfin, nous 
appliquerons nos conclusions à nos efforts d’implantation 
d’églises aujourd’hui. 

L’effusion du Saint-Esprit à Ephèse 

Paul est arrivé à Éphèse avec un objectif distinct et 
une stratégie claire. Cet objectif est révélé dans Actes 
19.10, où Luc dit qu’après deux ans seulement, « tous les 
juifs et les Grecs qui ont vécu dans la province d’Asie ont 
entendu la parole du Seigneur ». La stratégie de Paul pour 
atteindre cet objectif devient claire grâce à un examen 
attentif de son ministère à Ephèse dans les versets 1-10. 
Prenant cela en compte, considérons ce que Paul a fait à 
Éphèse. 

Quand Paul arriva dans la ville, il trouva douze 
disciples. Ces hommes étaient probablement des leaders 
dans l’église émergente d’Éphèse. Il leur a immédiatement 
demandé: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous 
avez cru? » Pourquoi Paul pose-t-il une telle question? Il 
cherchait à découvrir si ces hommes étaient 
spirituellement équipés pour participer à la mission qui 
était de répandre l’Évangile à Ephèse et en Asie. Paul a dû 
avoir à l’esprit les paroles de Jésus: « Restez dans la ville 
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jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en 
haut » (Luc 24.49, cf. Actes 1.4-5, 8). 

Après une brève conversation, Paul imposa les mains 
sur les douze disciples, et « le Saint Esprit vint sur eux, et 
ils parlaient en langues et prophétisaient » (v.6). 
L’expression « le Saint-Esprit vint sur eux » nous rappelle 
la promesse de Jésus dans Actes 1.8 où il a dit: « Mais 
vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins ... » Cette idée nous aide à 
savoir ce qui se passe dans ce passage. Le Saint-Esprit 
« vint » sur ces hommes, comme Il était venu sur les 
disciples à la Pentecôte, pour les revêtir de la puissance 
afin qu’ils soient des témoins « à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre ». 

Dès que le Saint-Esprit vint et remplit les douze 
disciples d’Ephèse, « ils parlèrent en langues et 
prophétisèrent », comme ce fut le cas pour les chrétiens 
juifs à la Pentecôte et les Gentils à Césarée (verset 2.4; 
10:46). Selon l’enseignement de Luc dans Actes, on peut 
s’attendre à deux résultats normatifs quand on est baptisé 
du Saint-Esprit. Le premier c’est le parler en langues selon 
que l’Esprit donne de s’exprimer. C’est la « preuve 
physique initiale », ou le « signe missionnaire normatif », 
que l’on a été revêtu de la puissance pour parler pour 
Jésus. Le deuxième est le fait de devenir un témoin revêtu 
de la puissance de l’esprit. Comme indiqué dans notre 
dernière chapitre, ces deux résultats sont un 
accomplissement direct de la promesse de Jésus dans 
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Actes 1.8: « Vous recevrez une puissance ... et vous serez 
mes témoins ». 

La campagne d’Éphèse 

Trop souvent, lorsque nous lisons ce récit des douze 
disciples d’Ephèse qui reçoivent le Saint-Esprit, nous 
arrêtons notre lecture au verset 6 où il est dit: « le Saint 
Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient ». Il est essentiel cependant, que nous 
examinions ce qui s’est passé après qu’ils aient parlé en 
langues et prophétisé. Pour ce faire, nous découvrirons 
que les douze disciples qui ont reçu l’Esprit étaient 
l’étincelle divine qui a déclenché la campagne d’Éphèse. 

Cette campagne d’évangélisation et d’implantation 
d’église a duré environ deux ans de sorte que « tous ceux 
qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs », entendirent 
l’Évangile (v. 10). Quelle merveilleuse réalisation! En 
seulement deux ans, tout le monde en Asie - même ceux 
venant de cultures et d’origines ethniques diverses - ont 
entendu la bonne nouvelle. De plus, de nombreuses églises 
ont été implantées. Ce nombre comprend probablement les 
sept églises d’Asie citées dans Apocalypse 2-3. L’histoire 
de l’Église révèle que l’Asie est devenue un centre de 
témoins chrétiens durant plusieurs années. Toutes ces 
réalisations témoignent de l’efficacité de la stratégie de 
Paul à Ephèse. 

LA STRATÉGIE DE L’ESPRIT 

Luc rapporte l’histoire du ministère de Paul à Éphèse 
comme son exemple le plus complet de la stratégie 
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missionnaire de Paul. En effet, il résume sa stratégie 
missionnaire démontrée dans ses premier et deuxième 
voyages missionnaires. Paul a utilisé cette stratégie pour 
répandre l’Évangile du Christ dans l’ensemble de l’Asie 
romaine en seulement deux ans.6 Ce serait une bonne 
chose si nous pouvions bien comprendre et utiliser cette 
stratégie dans nos efforts missionnaires et d’implantation 
d’églises aujourd’hui. 

Dans la campagne d’Ephèse, la stratégie de Paul 
comprenait trois « piliers » clés qui sont les suivants: 

Premier pilier : Etre revêtu de la puissance 

Le premier pilier de la stratégie missionnaire de Paul 
était le fait d’être revêtu de la puissance. Cette pleine 
puissance avait une double dimension. Elle a d’abord 
impliqué le fait de revêtir de puissance le missionnaire lui-
même. Il s’agissait ensuite de revêtir de puissance l’église 
ou les églises à implanter. Examinons chacun de ces 
éléments essentiels. 

Paul est entré à Ephèse rempli du Saint-Esprit. Il a 
donc servi comme témoin revêtu de la puissance de 
l’Esprit conformément à la recommandation de Jésus dans 

                                                      

6 Paul résume sa stratégie dans Romains 15:18-19: « Car je 
n’oserais mentionner aucune chose que Christ n’ait pas faite par 
moi pour amener les païens à l’obéissance, par la parole et par les 
actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la 
puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et 
les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu 
l’Évangile de Christ. » (Voir aussi 1Cor. 2:1-5 et 1Thess. 1:5-6.) 
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Actes 1.8. Tout au long du livre des Actes, Luc cite des 
exemples du ministère de Paul investi de la puissance de 
l’Esprit. Paul, cependant, a compris qu’il n’était pas 
suffisant pour lui seul d’être rempli du Saint-Esprit. Il 
savait que, si l’œuvre devait prospérer, les églises qu’il a 
implantées doivent aussi être revêtues de la puissance de 
l’Esprit. 

Par conséquent, en arrivant à Éphèse, la première des 
choses pour Paul était de faire en sorte que les croyants de 
cette ville soient baptisés du Saint-Esprit. C’est pourquoi 
il a demandé aux douze disciples: « Avez-vous reçu le 
Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et c’est pourquoi il a 
aussitôt prié avec eux afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. 
Cette préoccupation de Paul a demeuré durant toute la 
campagne d’Ephèse. Paul a dû persister dans son 
insistance pour que tous les nouveaux membres de l’église 
soient revêtus de la puissance pour témoigner. Il est 
également probable que Paul a insufflé à ses disciples 
cette même passion pour voir leurs convertis revêtus de la 
puissance du Saint-Esprit. 

Ainsi, les deux aspects essentiels du premier pilier de 
la stratégie missionnaire de Paul sont le fait de revêtir de 
puissance le missionnaire et la nécessité de revêtir 
également de puissance les disciples de l’église qui est en 
train d’être implantée. Ces deux niveaux du don de la 
puissance a donc jeté les bases spirituelles de l’œuvre 
missionnaire émergeante de l’église d’Éphèse. Ainsi 
revêtue de la puissance, l’église d’Éphèse deviendra un 
puissant centre d’activité missionnaire, dans tous les 
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recoins de la province. J’ai fait un tableau de la stratégie 
de l’Esprit selon Paul à la figure 2 ci-dessous. 

______________________________________________ 

Figure 2 
LA « STRATÉGIE DE L’ESPRIT » DANS LE  

NOUVEAU TESTAMENT 
Actes 19.1‐20 

       
                ➦ le missionnaire 
    Pilier 1: Revêtir de puissance 
                ➥ l’église 

 
                ➦ Proclamation 
          Pilier 2: Témoignage 

                  ➥ Démonstration 
 
                  ➦ Formation 

        Pilier 3: Mobilisation 
                  ➥ Envoi 
_____________________________________________ 

 
Deuxième pilier : Le témoignage 

Le second pilier de la stratégie missionnaire de Paul 
était le témoignage. Nous devons nous y attendre, d’autant 
plus que le témoignage audacieux est le résultat spontané 
de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit (Actes 1.8; 4:31). 
A l’instar de la puissance dont on est revêtu, le 
témoignage a également deux composantes : la 
proclamation et la démonstration (figure 2). 

Tout d’abord, Paul a témoigné de l’Évangile par une 
proclamation puissante. Cette proclamation de l’Évangile 
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a commencé lorsque les douze ont parlé en langues et 
prophétisé ». En utilisant Actes 1.8 comme notre clé 
interprétative, nous comprenons que leur prophétie avait la 
forme d’une proclamation puissante par l’Esprit à ceux qui 
sont égarés, comme la proclamation prophétique de Pierre 
le jour de la Pentecôte. 

Luc nous dit que Paul « entra dans la synagogue, où il 
parla librement. Pendant trois mois, il parla « des choses 
qui concernent le royaume de Dieu » (v. 8). Dans Actes, 
proclamer le royaume de Dieu équivaut à proclamer la 
bonne nouvelle de Christ (Actes 8.12 ; 28.23, 31). Le 
ministère de Paul à Éphèse nous rappelle les ministères de 
Jésus et des apôtres à Jérusalem, qui enseignaient et 
prêchaient chaque jour au temple (Luc 19.47, Actes 5.42). 

L’enseignement de Paul concernant le royaume de 
Dieu nous rappelle aussi le ministère de Jésus après sa 
résurrection lorsque, pendant quarante jours, Il a parlé 
« des choses qui concernent le royaume de Dieu » (Actes 
1.3). Les premiers thèmes du royaume de Jésus pendant 
cette période étaient la mission globale de l’église 
(Matthieu 28.18-20 ; Marc 16.15-16 ; Luc 24.46-48 ; Jean 
20.21 ; Actes 1.8) et le besoin d’être investi de la 
puissance de l’Esprit pour accomplir cette mission 
(Matthieu 28:20 ; Marc 16.17-18 ; Luc 24:49 ; Jean 
20:22 ; Actes 1.8). Paul a certainement dû souligner ces 
mêmes thèmes du royaume dans son ministère 
d’enseignement à Éphèse. En plus de proclamer le Christ 
dans les synagogues, Paul a enseigné « publiquement et 
dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la 
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repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus 
Christ » (20.20-21). 

Le témoignage poignant de Paul à Éphèse était 
accompagné de manifestions puissantes de la puissance du 
royaume à travers les signes qui les suivaient (vv. 11-20). 
Ainsi, ce second pilier de la stratégie de l’Esprit de Paul, 
tout comme le premier, a deux composantes, à savoir la 
proclamation de l’Évangile et une démonstration de sa 
puissance à travers les signes qui l’accompagnent. Sans 
aucun doute, le témoignage des collègues de Paul 
nouvellement remplis du Saint-Esprit comprenait les deux 
mêmes éléments. 

Troisième pilier : La mobilisation 

Le troisième pilier de la « Stratégie de l’Esprit » 
missionnaire de Paul était la mobilisation. Une fois que 
l’Église avait été revêtue de la puissance de l’Esprit – et à 
mesure que l’Évangile était prêché - Paul se mit à 
mobiliser l’église pour les missions au plan régional. Cette 
mobilisation est indiquée au verset 10 : « de sorte que tous 
ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la 
Parole du Seigneur ». Sans quitter Ephèse, Paul a répandu 
l’Évangile dans toute la province d’Asie en seulement 
deux courtes années. Cela n’a pu être accompli qu’en 
mobilisant efficacement les disciples à Éphèse. 

Paul a mobilisé l’église d’Éphèse de deux façons, à 
savoir la formation et l’envoi (figure 1). Premièrement, 
Paul a formé les travailleurs et des fondateurs d’église 
dans l’école de Tyrannus qui était en location (v. 9). Il 
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semble y avoir une relation de cause à effet claire entre la 
formation de leadership de Paul et le fait qu’en l’espace de 
seulement deux ans, tous ceux qui vivent en Asie ont 
entendu la parole du Seigneur. Le programme de 
formation incluait probablement un accent fort sur la 
pratique pour l’implantation des églises et 
l’évangélisation. L’atmosphère de cette école doit été 
saturé de la présence de l’Esprit. 

La procédure de formation de Paul semble également 
avoir inclus la formation sur le tas. Ceci est souligné dans 
les versets 8 et 9, où Paul incluait les disciples 
nouvellement baptisés du Saint-Esprit dans son ministère 
d’évangélisation. Cette relation de formation est 
également démontrée par la manière dont il est resté en 
étroite collaboration avec les disciples d’Éphèse (v. 9; 
20.1, 17-18). Paul a vraisemblablement formé ses 
étudiants dans ses méthodes missionnaires. Il a écrit plus 
tard à Timothée à Éphèse en lui disant : « Et ce que tu as 
entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, 
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 
l’enseigner aussi à d’autres » (2 Timothée 2.2). 

Une fois que les croyants ont été formés - ou plus 
probablement alors qu’ils étaient encore en train d’être 
formés, Paul les a envoyés dans tous les coins de la 
province pour prêcher l’Évangile et implanter des églises 
missionnaires investies de la puissance de l’Esprit. Ils ont 
sans doute employé la même stratégie missionnaire que 
leur mentor. L’application de cette stratégie a entraîné une 
multiplication spontanée d’églises dans toute la région (v. 
10). Il est également clair que la stratégie de Paul 
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comprenait l’annonce de l’Évangile aux peuples de toutes 
origines ethniques et culturelles, car Luc a dit que 
l’Évangile a été présentée aux « Juifs et aux Grecs ». 

« Stratégie de l’Esprit » dans le Nouveau Testament  

La stratégie de Paul pour Ephèse et l’Asie Mineure 
n’était pas propre à lui seul. Elle faisait partie d’une 
« Stratégie de l’Esprit » plus grande du Nouveau 
Testament. Paul suivait simplement l’exemple de Jésus 
lorsqu’il envoya son Eglise dans le monde. 

Jésus a mobilisé ses disciples en les formant et en les 
envoyant (Marc 3.13-15). Pendant qu’ils allaient, ils 
devaient prêcher l’Évangile et démontrer sa puissance par 
les signes qui l’ont accompagné (Marc 16.15-18). 
Cependant, avant cela, ils devaient attendre à Jérusalem 
pour être investis de la puissance du Saint-Esprit (Actes 
1.4-8). Ils ont été revêtus de cette puissance le jour de la 
Pentecôte et à bien d’autres occasions dans Actes. Paul, 
dans sa campagne d’Ephèse, « appliquait simplement le 
plan. » En d’autres termes, il suivait l’exemple de Jésus en 
envoyant son Eglise dans le monde. 

Dans la prochaine chapitre, nous appliquerons ces 
vérités que nous avons apprises à nos propres efforts 
missionnaires d’implantation des églises. 
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Chapitre 4 
 

Enseignements apprises 
 

Nous pouvons tirer de nombreux enseignements 
importants de notre étude sur la promesse de Jésus dans 
Actes 1.8 et du ministère de Paul investi de la puissance 
de l’Esprit à Éphèse. Dans cette chapitre, nous allons nous 
focaliser sur trois de ces enseignements. 

Être revêtu de puissance de l’Esprit 

De notre étude, nous apprenons que les missionnaires, 
les fondateurs d’église et autres responsables d’église ne 
doivent jamais se permettre de faire l’œuvre de Dieu par 
leur propre force humaine ou par leur ingéniosité. Au 
contraire, comme Jésus et l’apôtre Paul, ils doivent servir 
par la puissance et l’onction du Saint-Esprit. Selon le 
modèle du livre des Actes, cette puissance divine vient 
quand on est rempli et revêtu de l’Esprit de Dieu. Elle 
demeure lorsque l’on marche chaque jour selon l’Esprit. 

Nous apprenons par ailleurs que toute nouvelle 
implantation d’une église appelée à devenir un centre de 
sensibilisation missionnaire efficace doit avoir en son sein 
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de la vitalité et une dynamique spirituelle nécessaires pour 
atteindre cet objectif. Par conséquent, tout comme avec 
l’apôtre Paul à Éphèse, la première préoccupation d’un 
missionnaire ou d’un fondateur d’église, c’est de voir 
l’Église revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Cet 
objectif peut être atteint en veillant à ce que ceux qui sont 
conduits à Christ soient immédiatement conduits au 
baptême du Saint-Esprit, et à ce qu’on leur enseigne 
comment vivre une vie remplie du Saint-Esprit. En outre, 
les nouveaux convertis doivent être soigneusement formés 
à la théologie biblique des missions et à la pratique 
missionnaire efficace. 

Employer une stratégie biblique 

Un autre enseignement important que nous pouvons 
tirer du modèle des Actes des Apôtres est l’importance 
d’employer une stratégie basée sur la Bible et axée sur 
l’Esprit dans le cadre de l’œuvre missionnaire. A Éphèse, 
Paul a été guidé par cette stratégie. C’était une stratégie 
basée sur le modèle divin, plutôt que sur l’ingéniosité 
humaine, et sur les objectifs inspirés par le Saint-Esprit 
plutôt que sur ceux humainement conçus. Paul suivait 
simplement la stratégie utilisée par Jésus pour fonder et 
mobiliser son Eglise pour des missions mondiales. 

Paul cherchait en outre à envoyer les congrégations 
missionnaires investies de la puissance du Saint-Esprit 
dans toute l’Asie Mineure. Chacune de ces congrégations 
avait la vision et la vitalité spirituelle dont elle avait 
besoin pour implanter d’autres églises visionnaires 
investies de la puissance du Saint-Esprit. De cette façon, 
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les églises se sont multipliées dans toute l’Asie Mineure, 
et l’Évangile était proclamé en puissance à tous ceux qui y 
vivaient, qu’ils soient juifs ou païens. 

Aujourd’hui, nous devons nous aussi agir avec la 
même sagesse divinement inspirée et avec la même 
détermination que Jésus et Paul. Certes, nous devons nous 
efforcer « d’amener les gens au salut ». Cependant, nous 
devons nous rendre compte que l’évangélisation, aussi 
nécessaire qu’elle soit, n’est pas en soi suffisante. Nous 
devons implanter des églises missionnaires revêtues de la 
puissance du Saint-Esprit, des églises où ces nouveaux 
croyants sont remplis du Saint-Esprit, formés pour être des 
disciples selon les voies du Christ, formés pour faire 
avancer efficacement le royaume de Dieu, puis mobilisés 
et envoyés pour faire de même dans des lieux proches et 
éloignés. 

Agir avec fermeté 

Finalement, dans tout ce que nous faisons, nous 
devons agir avec une intention délibérée. Trop d’activités 
missionnaires se déroulent sans un but clair. Il y a trop de 
suppositions. Nous ne pouvons pas supposer que les gens 
viendront simplement parce que nous ouvrons les portes 
d’une nouvelle église. Nous ne pouvons pas supposer que 
les gens sont nés de nouveau simplement parce que nous 
les amenons à faire la « prière du pécheur ». Nous ne 
pouvons pas supposer que les croyants sont véritablement 
investis de la puissance du Saint-Esprit simplement parce 
qu’ils présentent une manifestation physique extérieure. 
Nous ne pouvons pas tenir pour acquis que l’église que 
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nous implanterons sera investie de la puissance du Saint-
Esprit simplement parce qu’elle appartient à une 
communauté d’églises pentecôtistes ou charismatiques. 
Nous ne pouvons pas supposer que la nouvelle église aura 
une vision et un zèle missionnaire, simplement parce 
qu’elle est implantée par un missionnaire ou par un 
fondateur d’église ayant de telles qualités. Au contraire, 
nous devons avoir une idée claire de ce que nous voulons 
accomplir, et nous devons savoir comment nous allons 
atteindre notre objectif. 

Une claire intention doit marquer chaque décision et 
chaque action que nous entreprenons. Nous devons 
chercher personnellement la face de Dieu dans l’intention 
d’être remplis de l’Esprit. Nous devons prêcher l’Évangile 
dans l’intention de voir ceux qui sont égarés se repentir et 
réellement naître de nouveau. Nous devons prier avec les 
croyants dans l’intention de les voir réellement investis de 
la puissance de l’Esprit de Dieu. Nous devons implanter 
les églises avec l’intention délibérée de les voir devenir 
des églises missionnaires investies de la puissance du 
Saint-Esprit. 

En somme, nous devons transmettre délibérément 
notre vision et notre stratégie aux responsables que Dieu 
suscite dans les églises. Nous devons ensuite mobiliser 
l’église en centrant notre attention sur la propagation de 
l’Évangile dans notre ville, dans notre pays, dans notre 
région et au sein des nations. C’est ce que Jésus a fait, et 
c’est ainsi que Paul a répandu l’Évangile dans toute l’Asie 
en seulement deux ans. C’est ce que nous devons faire 
aujourd’hui. 
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