
Des témoins 
 

Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors 
mes témoins, vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de 

Samarie, et jusqu’au bout du monde. 
Actes 1 :8 

 
Les paroles que nous venons de citer ont été prononcées par Jésus à ses disciples, qui 
ont en effet évangélisé par la puissance du Saint-Esprit, à commencer par Jérusalem et 
en allant jusqu’à Rome, qui était à l’époque le bout du monde. Le livre des Actes 
contient des récits passionnants de gens qui se sont convertis grâce au témoignage des 
premiers disciples. 
     Mais la puissance du Saint-Esprit n’est pas limitée aux disciples du 1er siècle. Le 
Saint-Esprit habite en chaque croyant. Et, bien sûr, les chrétiens du 21e siècle ont reçu 
ce même Esprit et la même force pour témoigner et pour évangéliser.  
  Et comment procéder ? D’abord il est évident qu’il faut être en contact avec des gens 
qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous avons tous des occasions de côtoyer 
des voisins, des collègues, des amis et, bien sûr, des membres de notre famille. 
Apprenons à les connaître, à mieux les connaître. Intéressons-nous à eux, à leurs 
préoccupations, à leurs problèmes. Intercédons pour eux.  
     « Vous parlerez de moi » a dit Jésus. C’est en lui qu’ils recevront le pardon des 
péchés. C’est en lui qu’ils auront la vie éternelle. C’est lui qui donne la paix. Il faut 
que nous sachions leur présenter Jésus, celui qui les aime, qui est allé jusqu’à donner 
sa vie pour eux. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis » (Jean 15 :13). 
     Nous tremblons peut-être devant cette tâche, qui nous semble au-dessus de nos 
forces. Mais comptons sur la force du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur a déjà fait dans 
le passé par le moyen de ses servantes et de ses serviteurs peut nous inspirer en vue de 
ce qu’il va faire encore à l’avenir. Que cela nous donne une motivation et une 
détermination renouvelées en ce qui concerne l’évangélisation. Comptons sur la  
puissance du Saint-Esprit.  
 

Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples…  
Je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde. 

Matthieu 28 :19 
 


