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2. M’a envoyé pour guérir ceux qui ont le

Un Travail Qui Vaut La Peine d’Etre
Commencé Vaut La Peine d’Etre
Fini

cœur brisé

3. Proclamer aux captifs la délivrance
4. Le recouvrement de la vue aux

aveugles
5. Renvoyer libre les opprimés
6. Publier une année de grâce

« …De tout ce que Jésus a commencé de
faire et d’enseigner dès le commencement
jusqu’au jour où Il fut enlevé au ciel… »
Actes 1:1–2

du

Seigneur
Lorsqu’il avait fini d’annoncer ce qu’il allait
faire, il « roula le livre, le remit au
serviteur » Luc 4:20. Ceci est le symbole de
l’accomplissement de Son ministère terrestre
et Il nous donne maintenant la responsabilité
de continuer à faire ce qu’il a débuté.

Dans le livre des Actes nous voyons que
Jésus poursuit le travail qu’il avait commencé
sur la terre. Son plan était de revêtir Ses
disciples de la puissance ; afin de pouvoir
continuer l’œuvre dans Son Eglise. Dans les
Actes nous voyons que Jésus est
« l’ouvrier. » Actes 2:47 nous dit que le
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux
qui étaient sauvés. Il continue de faire ce qu’il
avait commencé, même jusqu’aujourd’hui.
(Philippiens 1:6)

Luc 10:19–20 « Voici, je vous ai donné le
pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions… »
Marc 16:17–18 « Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru: en
mon nom, ils chasseront les démons, ils
parleront de nouvelles langues; ils
saisiront des serpents; s’ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur fera
point de mal; ils imposeront les mains aux
malades et les malades seront guéris. »

Hébreux 13:8 nous rappelle: « Jésus Christ
est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. » Sur cette Ecriture nous
pouvons conclure que:
1. Tout ce que Jésus avait fait auparavant Il

peut le faire encore.

Jean 14:12, 18 « En vérité, en vérité, je
vous le dis, celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais, et il en fera
de plus grandes, PARCE QUE je m’en vais
au Père…je ne vous laisserai pas
orphelins, je viendrai à vous. »

2. Tout ce que Jésus est en train de faire

partout ailleurs dans le monde Il peut le
faire ici même.
3. Tout ce qu’Il fait à une autre personne Il
peut me le faire. (Parce que Il ne fait
acception de personne.)

Si nous devions essayer d’expliquer tout ce
que Jésus a fait lorsqu’il était sur la terre,
cela aurait excédé le nombre total de livres
disponibles. (Jean 21:25) Toutefois voyons
un extrait de ce qu’il a fait:

Jésus continue d’œuvrer et d’enseigner à
travers le Saint-Esprit qui « vous enseignera
toutes choses. » (Jean 14:26)
Lorsque Jésus était sur la terre Il agissait par
la puissance du Saint-Esprit (Luc 4:14) et
dans le livre des Actes. Ses hommes
opéraient par la même puissance du SaintEsprit.

Nous voyons que Jésus a réalisé 17
guérisons (fièvre, lèpre, paralysie, main
atrophiée, cécité, surdité, écoulement,
hydropsie, dure oreille.) Il guérit encore
aujourd’hui, à travers vous.

Quand Luc écrivait l’Evangile de Luc, il écrivit
ce que Jésus fit dans Son corps physique. Le
livre des Actes était écrit pour expliquer ce
que Jésus faisait depuis Son trône au ciel, à
travers Son corps spirituel (qui est l’Eglise).

Il a pourvu aux besoins des affamés en cinq
différentes occasions, au besoin financier de
l’impôt; calmant la tempête lorsqu’il était dans
la barque (Protection) et marchant sur les
eaux. Il a dit, « Plus grandes vous en
ferez! » (Jean 14:12)

Jésus énonçait ce qu’Il allait commencer de
faire dans Luc 4:18–19 lorsqu’il disait que
l’Esprit était sur Lui et Il était oint pour:

Il faisait Ses miracles n’importe où et en tous
lieux: Au cours des noces, aux funérailles,
aux cimetières, dans les synagogues, dans

1. Prêcher l’évangile aux pauvres
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les maisons, sur les montagnes, les lacs,
dans les barques. Y a–t–il quelque part où
vous pouvez Lui permettre de vous utiliser?

La seule chose qui ne pourrait pas être la
même est VOUS.
Seigneur utilise moi à poursuivre ce que tu as
commencé de faire!

Comment fait–Il Ses miracles: Il touchait, Il
était touché, Il a craché, Il a pleuré, il a gémi,
Il a compati. Ne pourriez–vous pas toucher,
pleurer, gémir ou compatir à cause des
besoins de ce monde? Etes–vous en mesure
d’achever ce qu’Il a commencé?

Questions De Compréhension
1. De quelle manière Jésus continue de
faire Son travail aujourd’hui? __________
___________________________________
___________________________________

Dieu donna une verge à Moïse. Dieu
donna un manteau à Elie. Mais Dieu nous
a donné Son nom. Qu’est–ce que vous
faites à travers la puissance de ce nom?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. En Hébreux 13:8 nous avons trois
choses
à
apprendre
de
Jésus.
Lesquelles?_________________________
___________________________________
___________________________________

Jésus nous a donné un pouvoir explosif
Actes 1:8
Il veut que nous soyons VIGOUREUX et
DYNAMIQUE pour Lui.
Nous devons MARCHER dans la
PUISSANCE et la DEMONSTRATION de
l’Espirt.
Vous devez DIRE ce qu’Il DIT.
Vous devez FAIRE ce qu’Il a dit de
FAIRE.
Si vous n’utilisez pas la PUISSANCE,
vous TRICHEZ DIEU et vous DEROBEZ
les gens du ministère.
Les seules MAINS qu’Il a à utiliser sont
VOS MAINS.
La seule BOUCHE qu’Il a à utiliser est
VOTRE BOUCHE.
La seule FOI qu’Il a à utiliser est VOTRE
FOI.
Ensemble avec Dieu nous sommes des
ouvriers.
« Je puis faire tout par Christ celui qui
me fortifie. » Philippiens 4:13
Votre ministère doit être accompagné des
MIRACLES.
Dieu est le MEME.
Vous avez le MEME MESSAGE.
Vous avez le MEME JESUS.
VOUS AVEZ la MEME PUISSANCE.

3. Quelle est la différence entre ce que
Jésus a fait dans le livre des Actes et
l’Evangile de Luc? ___________________
___________________________________
___________________________________
4. Dans Luc 4:20, Jésus roule le livre. Que
symbolise–t–il? _____________________
___________________________________
___________________________________
5. Qu’est–ce que Jésus nous a donné
d’utiliser dans notre travail pour Lui?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
6. Quelle sorte de pouvoir Jésus nous a–
t–Il donné? _________________________
7. Jésus veut nous utiliser de quelle
manière? ___________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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