
Aujourd’hui, nous commençons une nouvelle série de prédications
sur un texte de la Bible, à savoir le livre des Actes des apôtres. Et je
dois  dire  que  je  suis  très  heureux  de  pouvoir  ouvrir  la  Bible  et
partager  ce  texte  avec  vous.  Je  crois  que  la  Bible  est  le  moyen
privilégié que Dieu a choisi pour parler aux humains. Je crois que la
Bible est un livre spécial. Il n’est pas magique, mais, pour celui qui
se donne la peine de faire attention à ce qui est écrit, je crois que la
voix de Dieu se fait entendre d’une manière ou d’une autre. 

Je prie pour que le texte de ce matin puisse parler à chacun, que
l’on  soit  chrétien  de  longue  date,  que  l’on  soit  en  recherche
spirituelle ou simplement de passage aujourd’hui. 

*La Bible est une véritable bibliothèque, d’ailleurs le mot bible vient
du  latin  biblia (J. Chrysostome)  qui  veut  dire  « les  livres ».  Dans
cette bibliothèque, *chaque texte, dans sa version originale, a été
inspiré par Dieu. Et cette année, dans l’Église, nous avons choisi de
lire et de méditer ensemble le livre des « Actes des apôtres » qui se
trouve dans la  deuxième partie de la  Bible,  appelée le  Nouveau
Testament, juste après les 4 Évangiles. 

Le livre des « Actes » est le livre de cette bibliothèque qui raconte
comment a commencé l’Église. Il a été rédigé par un homme appelé
Luc, un ami proche de l’apôtre Paul*. Il a été écrit en grec dans les
années 60-62 apr. J.-C., juste avant la fin de la première détention
de l’apôtre Paul à Rome. Le texte s’arrête au chapitre 28 sans parler
de la deuxième incarcération de Paul, de sa mort et des grandes
persécutions particulièrement violentes qui eurent lieu ensuite sous
le règne de l’empereur Néron. 

Luc rédige donc ce texte quelques années seulement après la mort
de Jésus, et il écrit en tant que témoin du début de l’Église. C’est un
témoin de première main ! 

Luc était l’ami intime de Paul, un de ses compagnons de voyage et
son médecin personnel (Col 4.14). C’était un chercheur pointilleux
(Lc 1.1-4)  et  un  historien  précis,  qui  manifestait  une  bonne
connaissance  des  lois  et  coutumes  romaines,  mais  aussi  de  la
géographie du Proche-Orient, de l’Asie Mineure et de l’Italie. Il a fait
un véritable travail de recherche, en faisant des entretiens avec des
personnages  clés  comme  Pierre,  Jean  et  d’autres  membres  de
l’Église de Jérusalem.

Dans ce  livre,  il  rapporte  comment des  hommes et  des  femmes
vont se mobiliser pour créer le plus grand mouvement de tous les
temps,  le  christianisme.  Il  y  a  quelque  chose  d’étonnant.  Ces
hommes et  ces  femmes ont  assisté  à  la  mort  par  crucifixion  de
Jésus-Christ, ils étaient abattus et sans énergie. Puis soudain, ils se
sont mis en marche pour commencer à parler de lui. Pourquoi ce
changement ? Parce qu’ils affirment l’avoir vu vivant. 

Je  vous  propose  donc  de lire  le  début  de ce  livre,  qui  avait,  au
moment de sa parution, la forme d’un parchemin et qui a traversé
les siècles jusqu’à aujourd’hui. 



Actes 1.1-8

Cher Théophile,
Dans mon premier livre, j’ai exposé tout ce que Jésus a commencé
de faire et d’enseigner jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel après
avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions à ceux qu’il s’était
choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et
leur  donna  des  preuves  nombreuses  de  sa  résurrection.  Il  leur
apparut pendant quarante jours et leur parla du règne de Dieu. Or,
un jour qu’il prenait un repas avec eux, il 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. Comme ils
étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent : – Seigneur, est-ce
à  ce  moment-là  que  tu  rendras  le  royaume  à  Israël ?  Il  leur
répondit : Il  ne vous appartient pas de connaître les temps et les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais 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.

Plan du message

1. Une introduction passionnante
2. Le volume 2
3. Baptême d’eau et baptême d’Esprit

1. Une introduction passionnante

Le livre des Actes commence par une phrase de présentation qui est
assez longue et très travaillée dans la langue originale du texte, le
grec. Il faut bien comprendre qu’au 1er siècle, on n’avait pas de livre
rigide avec une quatrième de couverture, il fallait écrire une phrase
la  plus  compliquée  possible  avec  le  plus  de  mots  compliqués
possible. Une personne qui commence à lire le rouleau, là on se dit,
monsieur connaît le vocabulaire, maîtrise la syntaxe. On a du lourd,
du gros.  C’est  du bon.  Au premier siècle,  ça donne confiance.  Si
l’auteur sait écrire une préface d’une telle qualité, il y a une qualité
à l’intérieur. La première impression que laisse l’auteur de ce livre à
ses lecteurs grecs, c’est que son travail  est de grande qualité,  ce
n’est pas un livre fait à la va-vite, mais un vrai travail de rédaction et
de recherche.

*Le rouleau est adressé à un certain Théophile. 
Il y a deux possibilités, soit c’était un homme qui avait des moyens
financiers. À l’époque, on honorait un mécène dans l’introduction,
mais  cet  honneur  le  rendait  responsable  de  faire  recopier  le
manuscrit  par  les  scribes.  L’autre  possibilité,  c’est  que Théophile
n’ait pas existé et il s’agirait d’un procédé littéraire de la part de Luc
pour aller à la rencontre de son lecteur en le nommant « ami de
Dieu », Théo-phile. 
J’aime bien cette deuxième option,  qui  indiquerait  que Luc nous
accueille  comme un lecteur  non passif  mais  actif.  Il  nous  met à
contribution et veut nous faire réfléchir puis bouger. 



Tout  de suite,  on comprend que ce livre est  le  volume 2 et que
l’évangile du même auteur,  l’évangile de Luc,  en est la première
partie, déjà écrite à ce même Théophile.

Vous allez me dire, « Mince, je n’ai pas lu le volume 1 ! »
Vous, je ne sais pas, mais, moi, je n’aime pas commencer un film si
je  n’ai  pas  vu  le  1.  Quand  j’ai  voulu  aller  voir  le  dernier  Jason
Bourne, sorti cet été, j’ai d’abord revu toute la série pour être bien
dans le film. Et ne pas manquer un élément.

Luc est sympa parce qu’il résume ce qui est dans le volume 1, du
coup on n’est pas obligé de l’acheter, ceci dit, je suis prêt à vous
offrir l’évangile de Luc. C’est hyper intéressant et permet de mieux
savoir qui est ce Jésus dont il est tellement question dans la Bible*. 
Rien que d’un point de vue culturel, il est intéressant de savoir qui
est cet homme qui a changé notre calendrier (avant ou après Jésus-
Christ), qui est à l’origine de la plus grande religion du monde, qui
est  cet  homme  dont  des  personnes  affirment  qu’il  est  vivant
aujourd’hui.

Vous le savez peut-être, mais l’existence de Jésus est une évidence
historique*. Aucun scientifique sérieux ne prétendrait le contraire.
Les historiens sont unanimes pour dire qu’un rabbin nommé Jésus
(Yeshouah en hébreu) a existé au 1er siècle de notre ère, qu’il a fait
des miracles en Galilée, qu’il était suivi par des disciples et qu’il a
été mis à mort par Ponce Pilate, sur une croix. Ces faits historiques
sont indiscutables.

*Pour  vous  donner  un  ordre  d’idée  des  preuves  scientifiques  à
notre disposition, et à titre de comparaison, nous avons 9 ou 10
manuscrits de Jules César qui attestent que « la guerre des Gaules »
a bien eu lieu, et nous avons plus de 5300 manuscrits qui attestent
l’existence de Jésus. * C’est incroyable.

Le  texte  de  la  Bible  a  donc  été  validé  scientifiquement  sur  ces
points : Existence de Jésus, miracles et mort en croix.
Là où les historiens ne suivent plus la foi chrétienne, c’est que la
Bible  va  plus  loin  dans  ce  qu’elle  affirme.  La  Bible  parle  de  la
résurrection  de  Jésus-Christ*.  D’après  le  texte  biblique,  3  jours
après sa mort, Jésus est revenu à la vie, il s’est révélé à des hommes
et des femmes et il a changé leur vie. C’est cette expérience vécue
qui va pousser des hommes et des femmes en avant pour parler de
leur foi, pour témoigner que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu
sur  la  terre.  C’est  de  cette  expérience  vécue  que  va  naître  le
christianisme,  chaque  chrétien  affirmant,  génération  après
génération,  que Jésus-Christ  est  vivant,  qu’il  l’a rencontré et que
Jésus a changé sa vie. 

La  vie  terrestre  de  Jésus,  Luc  la  raconte  dans  le  volume 1 :
l’évangile*. Si vous lisez ce texte, vous y lirez comment Jésus a guéri
des malades, qui étaient sans espoir. Vous y lirez comment Jésus
est  allé  au-devant  des  personnes  rejetées,  comment  il  s’est
approché de ceux dont personne ne voulait. Vous verrez un homme
qui  a  démontré  tellement  d’amour  aux  gens  autour  de  lui.  Il  a
montré un amour incroyable. 



Vous pourrez lire aussi que ce Jésus parlait aux foules. *Et il disait
des choses étonnantes : « Le Royaume de Dieu s’est approché de
vous » (Luc 10.9).

Les guérisons,  les miracles,  toutes ces choses spectaculaires sont
des signes que le Royaume de Dieu s’est approché des hommes. À
l’époque, il y a en effet une croyance qu’un jour un sauveur viendra
et qu’il mettra en place un royaume de paix et de joie éternel. On
appelait ce sauveur le Messie. (Rien à voir avec le joueur de foot
argentin.) Plusieurs auteurs ont démontré que cette espérance était
très présente à l’époque de Jésus, et l’est encore aujourd’hui.

Et quand on pose la question à Jésus si  c’est lui le Messie, il fait
comprendre que c’est bien lui. Mais, à l’époque, on imagine que le
Messie  mettra  en  place  un  royaume  terrestre.  Pour  le  dire
simplement,  les  Juifs  espèrent  que  le  Messie  va  tuer  tous  les
Romains et mettre en place un royaume politique. Et comme Jésus
ne tue personne, mais va s’occuper des pauvres et des rejetés, on
commence à se poser des questions. Est-il vraiment le Messie ? Est-
ce lui l’envoyé de Dieu ?

Au lieu de s’attaquer aux Romains, Jésus va dénoncer un problème
fondamental  qui  concerne  tous  les  humains.  Permettez-moi
d’illustrer son message, que vous pouvez facilement retrouver au
travers des pages de la Bible et des Évangiles en particulier.

L’être humain souffre d’une maladie incurable, qui va lui coûter la
vie. La Bible appelle cette maladie le péché*. Elle est à l’origine de la
violence dans le monde. Elle est à l’origine de la souffrance sous
toutes ses formes et touche le monde entier, y compris la nature.

Depuis que cette maladie incurable est entrée dans le monde, tout
a été gâché, tout va vers la mort et une sorte de désespoir global
recouvre l’humanité. Mort, violences, agressions, les journaux sont
plein  des  conséquences  du  péché.  Pas  d’espérance  d’un  monde
meilleur* ! Car le problème, c’est que cette maladie est héréditaire
à 100 %. Elle se place dans l’être intérieur de l’homme, on peut
parler  du  cœur,  comme  siège  de  la  volonté,  siège  de  la  vie
intérieure… Ce péché contamine la vie de tout humain.

C’est pourquoi la Bible affirme sans une seule exception : 
Il n’y a pas d’homme juste, non pas même un seul. *
Romains 3.10, Psaume 14.3, Ecclésiaste 7.20

Le  plus  gros  problème  de  l’humanité,  ce  n’est  donc  pas  la
domination romaine de l’époque, mais le péché. Pour enlever cette
maladie, seule une greffe d’un cœur sain peut sauver. Mais comme
dans le monde entier, tous les hommes ont la même maladie, il n’y
a pas de solution humaine*. 

Jésus  se  présente  comme  le  Messie,  le  sauveur,  car,  lui,  étant
pleinement Dieu, il n’est pas contaminé par cette maladie. Alors il
est venu sur la Terre, prenant la place d’un homme. Il a vécu en tant
qu’homme, parmi nous, mais sans péché. Il  a été tenté plusieurs
fois, le mal voulait le faire attraper la même maladie. Mais il a tenu
bon. Le mal, ne pouvant le salir, a finalement décidé de le détruire.
Inspirant  des  hommes  peu  scrupuleux,  une  arrestation  a  été
organisée ; Jésus fut battu, jugé par des juges qui n’avaient rien à lui
reprocher, mais qui  voulaient s’en débarrasser.* Puis Jésus a été
mis à mort sur une croix, lui le seul juste a été mis à mort dans une
torture horrible.



Mais ce que les gens ne réalisaient pas à l’époque, c’est  que, se
laissant  mettre à mort,  Jésus donnait  sa vie pour les humains.  Il
offrait  sa vie innocente à ses bourreaux,  pour que tous ceux qui
croient en lui puissent vivre une « greffe de cœur » et commencer
une vie nouvelle. 

Jésus était bien le Messie comme disaient les Juifs, ou, pour le dire
en grec, il  était  le  Christ !  Jésus le Christ est  venu sur terre et a
donné sa vie pour que nous puissions recevoir la sienne. Sur cette
croix, il expire et, en même temps, celui qui croit en lui reçoit une
vie nouvelle,  un souffle nouveau,  un souffle de vie,  le souffle de
Dieu. 

2. Le volume 2

Mais Jésus n’est pas un simple homme. Il est Dieu. Et la mort ne
peut rien contre Dieu. Trois jours après sa mort, *Jésus ressuscite.
Ce qui prouve bien qu’il n’était pas un simple homme, mais qu’il est
bien le Messie, le Christ. 

Et Jésus se montre alors à ses disciples qui étaient désespérés. Il se
montre pendant 40 jours, à des endroits différents, à des personnes
différentes. Il mange avec eux, ce n’est donc pas un fantôme ou une
hallucination…, son assiette se vide ! 
Durant cette courte période,  Jésus va aussi  prendre le temps de
parler avec ses amis. Puis il est enlevé au ciel. Selon ce qu’il avait
annoncé, il reprend sa place de gloire, puisqu’il est Dieu. Beaucoup
d’artistes ont représenté tant bien que mal cet événement. 

Mais l’histoire n’est pas finie. Luc annonce qu’il y a le volume 2. Le
volume 1 parle de ce que Jésus a commencé à faire, le volume 2
parle de la suite. Jésus, c’est vrai n’est plus visible sur Terre. Mais il
existe toujours et pour l’éternité, il n’arrête pas d’agir, mais plus de
la même façon. 

Au premier  siècle,  il  est  venu dans  un corps,  il  était  limité  dans
l’espace et dans le temps, désormais de là où il siège il peut agir
partout et en même temps. Il a toutefois promis que cette période
prendrait fin un jour et qu’il reviendrait de la même manière qu’il
est parti. Ce jour-là, le temps s’arrêtera et chacun sera face à lui, et
il y aura alors des conséquences éternelles à nos choix.

La  Bible  affirme  sans  nuance  que  de  notre  positionnement
maintenant face à lui dépend notre éternité. La vie sur terre n’est
qu’un passage. *Et il faut se poser LA question « et après cette vie
qu’est-ce qui se passe ? »

Avant de reprendre sa place glorieuse, invisible à nos yeux humains,
Jésus annonce à ses disciples qu’il va agir d’une manière nouvelle. Il
dit qu’il va envoyer son Esprit, et que par lui, il commencera à agir
d’une façon nouvelle, ce sera le volume 2, le volume « Eglise ». 
C’est de cette manière que Jésus agit aujourd’hui. Il intervient dans
la vie des hommes qui le souhaitent par son Esprit.  Et  il  agit  au
travers d’hommes et de femmes qui ont décidé de croire en lui. 

Le texte parle d’un baptême d’Esprit ou d’un bain d’Esprit. C’est une
manière de parler d’une immersion dans la vie de Jésus Christ. 



Lorsque quelqu’un reconnaît  son besoin d’un sauveur et  accepte
que seul  Jésus  est  ce Messie.  Lorsque  cette personne décide de
laisser Jésus agir dans sa vie, il est comme plongé dans l’Esprit de
Dieu. Ce bain est une image. *Quand on prend un bain, en général,
c’est que l’on est sale. À l’époque de Jésus, certains Juifs prenaient
des  bains  rituels  pour  se  purifier.  Les  esséniens  particulièrement
prenaient des bains réguliers, voire quotidiens, pour se débarrasser
de la souillure de leur vie.

Mais Jésus, et avant lui un homme appelé Jean le baptiseur, affirme
que se nettoyer dehors n’est pas le plus utile, c’est l’intérieur, c’est
le  cœur  qu’il  faut  nettoyer.  Jésus  parle  de  conversion,  de
repentance.
Il ne s’agit pas de changer de religion, mais il s’agit de faire un demi-
tour, un demi-tour avec Dieu*. Contrairement à ce panneau trouvé
dans une rue, ce que je trouve grandiose avec Jésus, c’est qu’il n’y a
rien d’impossible. Il  n’y a personne qui ait  un cœur trop sale, ou
trop contaminé par le péché… Jésus peut donner une vie nouvelle à
tout  le  monde,  et  il  ne  demande  rien,  c’est  gratuit.  Il  suffit
d’accepter son cadeau. 

1 Jean 1.8-9*

Au moment où une personne décide de donner sa vie à Jésus, de le
suivre et  d’avancer  avec  lui,  en demandant  pardon sincèrement,
alors Jésus le purifie totalement, et lui donne son Esprit*. C’est à ce
moment-là qu’une personne commence à parler  véritablement à
Dieu, d’une manière toute nouvelle, sans gêne, étant habitée par
l’Esprit de Dieu, pardonnée par Jésus et en relation avec Dieu le
Père. 

Ce changement, c’est Dieu – Père, Fils et Saint-Esprit – qui le fait.
Sans  mauvais  jeu  de  mots,  on  peut  dire  que  l’ensemble  des
personnes  de  la  Trinité  s’est  mouillé  pour  nous  sauver.  Et  ce
changement, ce baptême du Saint-Esprit, change toute la vie. Jésus
parle d’une vie nouvelle en lui, une vie abondante. 

J’aimerais m’arrêter juste un instant. Dans nos vies aussi, il y a le
volume 1. Ce que nous avons fait,  nos réussites,  nos échecs, nos
problèmes… mais que diriez-vous de commencer un volume 2 avec
Jésus comme Messie ? Que diriez-vous de nettoyer l’intérieur de
vos vies ?

« Oh ! je n’ai jamais rien fait de mal. » OK. Une personne qui a une
maladie grave ne l’a pas non plus forcément cherchée. Je pense
même que, dans la très grande majorité des cas, ça lui est tombé
dessus. La maladie du péché nous concerne tous. Désolé, je sais que
ce n’est pas une super nouvelle un dimanche matin… Pourtant, il y a
une bonne nouvelle : Jésus est le Messie, et il a tout fait pour que
nous soyons guéris du péché. Nous sommes guéris en son nom de
cette maladie incurable. Ça ne veut pas dire que tout va être facile
après, qu’il n’y aura plus jamais un seul problème. Mais Jésus nous
permet de commencer une vie nouvelle par son Esprit. 



3. Le volume 2 de ma vie

Dieu offre à tous  la  possibilité  de commencer quelque chose de
nouveau. 

Luc parle de baptême d’eau et de baptême d’Esprit. Dans la suite
du livre que nous commençons aujourd’hui, les personnes qui ont
vécu le baptême d’Esprit par la foi en Jésus le Christ vont demander
à être plongées dans l’eau. *Ce baptême d’eau est alors un signe,
un  témoignage  de  ce  qu’ils  ont  vécu  dans  leur  cœur,  ce
renouvellement qui  est fait par le Saint-Esprit.  Le baptême d’eau
n’est donc pas un changement de religion ou un acte magique, mais
il est un témoignage public du baptême du Saint-Esprit, vécu dans
le cœur. 

C’est parce qu’ils ont commencé à écrire le volume 2 de leur vie
avec Jésus-Christ qu’ils se font baptiser dans l’eau. C’est comme ça
qu’ils disent, mon volume 1 est mort, je le montre en allant dans
l’eau, et je ressors, je montre la résurrection que j’ai vécue dans ma
vie, j’ai commencé une vie nouvelle, un volume 2 avec Jésus mon
sauveur et mon Seigneur.

Chacune  des  personnes  qui  a  vécu  le  baptême d’Esprit  porte  le
beau nom de chrétien : christ-iens, disciples de Jésus. On l’appelle
aussi enfant de Dieu, enfant adopté par Dieu le Père, intégré à la
famille qu’il a formé, l’Église. 

Et Jésus lui-même a donné une mission à cette famille, 
*Actes 1.8
Mais 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

Cette mission se retrouve aussi rapportée dans un autre texte : 

Matthieu 28.18-20
Alors  Jésus  s’approcha  d’eux  et  leur  parla  ainsi :  J’ai  reçu  tout
pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans le monde entier,
faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce
que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous chaque
jour, jusqu’à la fin du monde.

La  structure  de  ce  texte  est  très  intéressante*.  La  mission  est
encadrée par deux phrases qui  affirment la supériorité de Jésus-
Christ  sur  tout  et  sa présence infaillible à  tout  moment.  Puis  au
centre, il y a cette mission donnée : faites des disciples et pour le
faire : Allez partout, parlez de moi et baptisez ceux qui ont décidé
de me suivre. 

Le baptême de Jésus ne concerne donc que des disciples, ceux qui
ont  décidé  résolument  de  le  suivre.  Vous  savez,  prendre  un
baptême d’eau, même dans une Église, ne sert à rien si l’on n’a pas
vécu la transformation que propose Jésus. Sans cette relation avec
Jésus, sans cette nouvelle vie dans le cœur, le baptême ne sert à
rien… Ah si… vous avez pris un bain… vous êtes propre dehors, mais
pas dedans… 



Ce sont  les  disciples  de Jésus  qui  sont  baptisés.  Être  disciple  de
Jésus, ce n’est pas une sinécure, il faut bien réfléchir avant. Jésus
n’a pas promis une vie tranquille, sécurisée, richement bénie…, ce
sont les sectes qui promettent ces choses.

Jésus, lui, promet sa présence, même dans les épreuves, mais il est
probable,  et  c’est  ce  qui  arriva  aux  chrétiens  du  premier  siècle
comme  Luc  et  Paul,  que  cette  déclaration  de  foi  ne  soit  pas
comprise,  parfois  moquée  et  que  l’on  persécute  même  ces
chrétiens.  Aujourd’hui  encore,  parce  que  certains  font  cette
confession de foi,  des millions de chrétiens sont privés d’emploi,
sont  poursuivis  ou sont  violentés,  voire  tués…,  juste  parce qu’ils
croient que ce rabbin du premier siècle est le Messie de l’humanité.
Pourquoi continuent-ils de croire ? Parce qu’ils ont des certitudes.
Ils ont vécu la nouvelle naissance, ils ont vécu le baptême du Saint-
Esprit.  Ils  savent  que  Jésus  est  vivant.  Et  ils  n’ont  pas  peur  de
l’affirmer publiquement.

*Décider de se faire baptiser, c’est donc témoigner publiquement
d’un choix fort. C’est bien plus qu’un changement de religion, c’est
un choix ferme et résolu pour Jésus le Christ.
C’est  aussi  une  affirmation  de  vouloir  vivre  comme  Jésus,  c’est
encore  faire  le  choix  d’aimer.  Par  son  Esprit,  Jésus  donne  sa
puissance pour aimer, mais ce n’est pas facile tous les jours. On ne
devient pas parfait, mais le chrétien veut aimer toujours plus. 

Les exemples de chrétiens transformés par Jésus sont légion : 
*Martin Luther King, Mandela, Wilberforce, Michael Chang, Mary
Pierce, Teddy Rinner, Einstein, Fibonacci et bien d’autres… Toutes
ces personnes ont affirmé leur foi en Jésus-Christ.

Les chrétiens sont appelés à partager leur espérance, jusqu’au bout
du  monde.  Luc  raconte  comment  les  premiers  chrétiens
commenceront par Jérusalem, puis iront dans toute la Judée dans la
Samarie, et jusqu’au bout du monde. C’est de cette manière que
Luc  présente  le  plan  de  son  livre,  dans  lequel  il  va  montrer
comment  la  Bonne  Nouvelle  du  Messie  va  se  répandre  dans  le
monde entier au travers de l’Église, et comment Jésus-Christ va agir
au travers de ses disciples. 

Conclusion

Le volume 2 n’est pas encore terminé. Il se refermera avec le retour
de Jésus-Christ. 

D’ici là, chaque être humain a encore la possibilité de réfléchir sur la
condition de l’humanité  et  sur  sa  propre vie.  Chacun de nous  a
encore la possibilité de recevoir le plus beau des cadeaux, la vie de
Jésus-Christ, son Esprit qui transforme et qui purifie. 
Pour chaque chrétien, une mission est à remplir, celle de faire des
disciples,  non  pas  d’une  organisation  religieuse,  d’une  Église  ou
d’un pasteur…, mais des disciples de Jésus le Messie, du Fils de Dieu
qui a aimé au-delà de l’imaginable. 
Chacun de nous chrétiens est appelé à aimer à sa suite, aimer avec
la puissance de Dieu, aimer comme Jésus aimait.
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