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Bibliques. Le ministère apostolique de A.L. l’a amené à voyager dans plus de cinquante pays à 
travers le monde, prêchant à des foules de plus de cent milles personnes et plusieurs millions par 
la radio et la télévision. 

Leurs livres et leurs manuels sont vendus à plus de deux millions de copies aux Etats Unis. Leurs 
livres, qui sont traduits en plusieurs langues, sont utilisés dans les écoles Bibliques et les 
séminaires à travers le monde. 

La puissante vérité de la Parole de Dieu qui change les vies explose dans la vie des autres à 
travers les prédications, l’enseignement, l’écriture et le ministère de vidéo et cassette. 

L’expression de l’impressionnante gloire et puissance de Dieu dans leurs séminaires par la 
louange et l’adoration quand les croyants découvrent comment avoir une relation intime et 
véritable d’adoration avec le Seigneur. Plusieurs ont découvert une nouvelle dimension de 
victoire et de courage à travers l’enseignement sur l’autorité du croyant. 

Les Gills ont formé plusieurs chrétiens à entrer dans leur propre ministère surnaturel donné par 
Dieu avec la puissance de guérison de Dieu opérant à travers leurs mains. Plusieurs ont appris à 
être surnaturellement naturels quand ils sont libérés pour opérer dans les neuf dons du Saint-
Esprit dans leurs ministères et vies de tous les jours. 

A.L. et Joyce ont tout les deux une Maîtrise en études Théologiques. A.L s’est aussi mérité un 
doctorat de Philosophie Théologie à Vision Christian University. Leur minstère a un fondement 
solide sur la Parole de Dieu, est centré sur Jésus, fort dans la foi et enseigné par la puissance du 
Saint-Esprit. 

Leur ministère est une démonstration de l’amour du coeur de Dieu. Leur prédication et leur 
enseignement sont accompagnés par une onction puissante, des signes, des prodiges, et des 
miracles par la puissance de Dieu. 

Ceux qui assistent à leurs réunions ont l’expérience du réveil incluant le rire spirituel, pleurer 
devant le Seigneur et une grande manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. 



Un Mot Pour les Enseignants et les Étudiants 

Jésus déclara: “Je bâtirai mon église, et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle”. Cette étude 
saisissante et pertinente du Livre des Actes révèle cette Eglise en action comme un modèle pour 
nos vies et nos ministères aujourd’hui. Elle est source d'inspiration pour l’étudiant en le 
conduisant dans une dimension supérieure de la vie surnaturelle, par des signes, des merveilles et 
des prodiges qui adviennent dans leurs vies quotidiennes. 

Nous suggérons qu’avant d’enseigner ce cours vous lisiez plusieurs fois le Livre des Actes, 
jusqu’à ce que votre esprit en soit imprégné. Il est également conseillé à l’enseignant d’étudier 
les Epîtres du Nouveau Testament car ils sont en relation avec des événements, des lieux, des 
personnes, et des vérités présents dans le Livre des Actes. 

Plus vous serez pénétrés des vérités, du style de vie, et des modèles de ministères transmis par le 
Livre des Actes, plus ces vérités migreront de votre entendement vers votre esprit. Ce manuel 
vous fournira alors le plan à suivre pour transmettre ces vérités à autrui. 

Des témoignages personnels sont indispensables à un enseignement efficace. L’auteur a évité de 
donner ses propres témoignages afin que l’enseignant puisse puiser des illustrations de ses riches 
expériences, ou de celles d’autres personnes auxquelles l’étudiant puisse se référer. 

Il ne faut jamais oublier que c'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner toutes choses, 
et que, lorsque nous étudions ou enseignons, nous devons toujours recevoir pouvoir et directives 
du Saint-Esprit. 

Ce livre convient parfaitement pour les études personnelles et collectives, les Ecoles Bibliques, 
écoles de dimanche et les cellules domestiques. Il est important que l'enseignant et l'étudiant 
aient en leur possession ce livre pendant le cours.  

Les livres qui contiennent des notes, des phrases soulignées, qui sont bien médités et assimilés, 
sont les meilleurs. De l’espace a été laissé à vos notes et commentaires. Le format a été conçu 
avec un système rapide de référence vous permettant de retrouver certains passages. Ce format 
particulier permet à toute personne ayant préalablement étudié ce document de l’enseigner à 
autrui. 

Paul écrit à Timothée:  
“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 Ti 2:2 

Ce cours à été réalisé comme une participation pratique à un cours biblique dans le MINDS 
(Ministère du système de développement), une approche spécialement conçue pour 
l'enseignement programmé. Ce concept est destiné à magnifier la vie, le ministère, et 
l’enseignement futur des étudiants. En utilisant ce manuel, les anciens élèves pourront aisément 
enseigner aux autres. 
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Leçon 1 

Les Débuts de l’Eglise 

INTRODUCTION AU LIVRE DES ACTES 

Les débuts de l’Eglise sont décrits dans Le Livre des Actes. 
C’est pourquoi ce cours sur l’Eglise Triomphante est centré 
sur l’étude de ce Livre. Ce Livre pourrait être nommé “Les 
Actes des Apôtres à travers la puissance du Saint-Esprit” ou 
encore “Les Actes du Saint-Esprit à travers les Apôtres”. 

Il est impossible d’étudier les débuts de l’Eglise ou le Livre 
des Actes sans apprendre qui est le Saint-Esprit.  

Le Livre des Actes ne devrait jamais être étudié comme un 
simple livre historique, mais en tant que manuel contenant 
le plan et le but de Dieu pour l’Eglise aujourd’hui. 

Il est important de se rappeler que Paul a présenté l’Evangile 
de Jésus-Christ aux Ephésiens. Il est plus important encore 
de comprendre comment il leur a présenté celle-ci, car il 
s'agit d'un modèle pour l’Evangélisation aujourd’hui. 

Dieu n’a pas changé de modèles ou de méthodes. Nous 
devons chercher à atteindre ceux qui nous entourent et le 
monde entier ainsi que l’ont fait les premiers disciples. 
Aujourd’hui nous avons reçu la même puissance que celle 
donnée aux premiers croyants. 

Deux Sections 
Le Livre des Actes pourrait être divisé en deux sections. 

Chapitres 1 à 12 Pierre et son ministère. 
Pierre apôtre des juifs. 

Chapitre 13 à 28 Paul et son ministère. 
Paul apôtre des païens. 

Les Principaux Ministères 
Plusieurs sont décrits dans le Livre des Actes que nous 
allons étudier et nous allons les prendre en exemple pour 
exercer notre ministère aujourd’hui: 
����    Pierre 
����    Etienne 
����    Philippe 
���� Paul  
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HISTORIQUE DU LIVRE DES ACTES 

Sept Eglises Principales 
Les sept principales Eglises nommées dans le Livre des 
Actes étaient situées dans une région correspondant 
aujourd’hui à la Turquie. En dehors de cette région se 
trouvaient les Eglises de Jérusalem et d’Antioche. 

Luc, l’Auteur 
Le Livre des Actes a pour auteur Luc, médecin grec 
d’Antioche. Il est l’unique païen qui ait écrit un livre du 
Nouveau Testament. De toute évidence, ses écrits résultent 
de recherches concernant les narrations écrites ou orales de 
ceux qui avaient côtoyé Jésus. Il semble que Luc ait été le 
premier historien de l’Eglise. 

Luc 1:1-4 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des 
événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont 
transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement 
et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, 
après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis 
leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent 
Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que 
tu as reçus. 

Luc n’a pas écrit à propos de lui-même.  
Nous savons que Luc avait accompagné Paul dans certains 
de ses voyages, et il a écrit le Livre des Actes alors qu’il 
était avec Paul, utilisant le terme “nous”: 

Actes 16:10 Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à 
nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y 
annoncer la bonne nouvelle. 

Nous savons que Luc était médecin: 

Colossiens 4:14 Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que 
Démas. 

Pendant un certain temps Luc fut le seul compagnon de 
Paul; tous les autres l’avaient abandonné: 

2 Tm 4:11a Luc seul est avec moi. 

La Date de Rédaction 
Le Livre des Actes a été écrit aux environs de 63-65 A.D., et 
il couvre 30 ans de ministère. 

La présente étude ne constitue pas une étude complète et 
exhaustive du Livre des Actes, mais elle est centrée sur les 
débuts de l’Eglise et l’enseignement que nous pouvons en 
tirer pour l’Eglise aujourd’hui. 
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LA PREMIÈRE MENTION DU MOT “EGLISE” 

Le mot “Eglise” a été mentionné pour la première fois dans 
la Bible quand Jésus parlait à ses disciples à Césarée de 
Philippe: 

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. 

Pierre venait de faire sa proclamation de foi: “Tu es Christ, 
le Fils de Dieu”. Puis Jésus a dit que sur la vérité, ce rocher, 
il bâtirait son Eglise. 

Jésus n’a pas parlé d’une Eglise primitive, puis d’une Eglise 
ultérieure, mais d’une seule Eglise. Il a précisé deux choses 
à ce propos. Premièrement, il la bâtirait lui-même: “je 
bâtirai mon Église”. Deuxièmement : “les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle”.  

Les portes de l’enfer auxquelles Jésus fait référence sont les 
dominations de satan. Jésus a dit qu’il bâtirait son Eglise et 
que satan serait impuissant à la détruire.  

L’Eglise que bâtirait Jésus serait une Eglise puissante et 
victorieuse. 

Histoire de l'Eglise 
Les 28 chapitres du Livre des Actes relatent plusieurs 
événements au sein de l'Eglise que Jésus bâtissait en 
indiquant, concernant le Saint-Esprit:  
���� Sa proéminence 
���� Sa puissance (dunamis) 
���� Sa place 
���� Son but: permettre aux croyants d'accomplir le 

“grand mandat” de Jésus. 

Matthieu 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 

Marc 16:15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création. 

LE “GRAND MANDAT”  

Jésus n'a pas instruit ses disciples de choses qu'ils seraient 
incapables d'accomplir. Avant de quitter cette terre, Jésus 
leur a laissé ses dernières instructions nommées dans cette 
étude le “grand mandat”. 

Marc 16:15,17,18 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création … 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 feront point de mal; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 
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Jésus a enseigné aux croyants à aller dans le monde entier 
prêcher la Bonne Nouvelle. Jésus a dit que ceux ayant cru en 
son nom seraient accompagnés de signes qui confirmeraient 
Sa Parole. 

Marc 16:20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait 
avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. 

Le plan du Seigneur n'a pas changé. Aujourd'hui encore il 
nous demande d'aller dans le monde et de prêcher l'Evangile 
de Jésus-Christ à toute la création. Nous devons croire qu'en 
Son Nom les mêmes signes et merveilles nous 
accompagneront. 

Les “TOUT” de Notre Victoire 

Matthieu 28:18-20 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout 
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 
���� Jésus a toute autorité 
���� Par cette autorité, nous sommes appelés à faire des 

disciples de toutes les nations 
���� Nous devons leur transmettre tout ce qui nous a été 

enseigné 
���� Jésus est toujours avec nous, en tout lieu, maintenant 

et jusqu'à la fin des temps 
���� Avec pour objectif la révélation de l'Evangile à toute 

personne sur cette terre 

L'INTRODUCTION DU SAINT-ESPRIT  

Jésus construira une Eglise puissante qui ne sera pas défaite 
par satan, c’est pourquoi il est important de comprendre les 
modèles des débuts de l’Eglise. Pour la compréhension du 
développement de celle-ci, il est crucial de saisir pourquoi le 
Saint-Esprit est présent dans le monde aujourd’hui. 

Le Conseiller 
Jésus a dit qu’il était important qu’il s’en aille afin que le 
Saint-Esprit puisse venir: 

Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je 
m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers 
vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. 

Celui qui Convainc 

Jean 16:8-11 Et 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 
au Père, et que vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le prince 
de ce monde est jugé. 
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Nécessaire dans nos vies 
Jésus a dit d’attendre jusqu’à ce que la puissance du Saint-
Esprit soit venue sur nous afin que nous devenions ses 
témoins en notre ville, dans son voisinage et jusqu’aux 
confins de la terre: 

Actes 1:4,5,8 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait 
promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d'eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. 

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. 

La Trinité Révélée 
L’Ancien Testament nous instruit de Dieu le Père. En 
étudiant le Nouveau Testament, on observe le travail du Fils 
et du Saint-Esprit. 

Dans les Evangiles, la deuxième personne du Dieu Trinitaire 
nous est révélée: Jésus, le Fils. 

Jésus, le Fils, révèle la troisième personne: le Saint-Esprit. 
L’Etude du Livre des Actes nous conduira à une 
connaissance intime du Saint-Esprit. 

LES FONCTIONS DU SAINT-ESPRIT  

Guider 

Jean 16:13,14,15 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de 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 il vous annoncera les choses à 
venir.  

Amener la Gloire à Jésus 

Jean 16:14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et 
vous l'annoncera Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit 
qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. 

Instruire et Commander 

Actes 1:2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses 
ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. 

Actes 8:29 L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char. 

Actes 10:19 Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui 
dit: Voici, trois hommes te demandent; 

Actes 10:20 lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est 
moi qui les ai envoyés. 

Actes 10:21 Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes: Voici, je suis 
celui que vous cherchez; quel est le motif qui vous amène? 
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Sélectionner et Révéler 

Actes 13:2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et 
qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. 

Fortifier et Encourager 

Actes 9:31 L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la 
Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle 
s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit. 

Donner la Puissance 
� Pour témoigner 

Actes 1:8 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. 

� Pour parler en langues   

Actes 2:4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à 
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

� Pour avoir des rêves et des visions 

Actes 2:17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit 
sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens 
auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 

� Pour prophétiser   

Actes 2:18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces 
jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1.    Quelle est la leçon la plus importante à retenir du Livre des Actes. Comment doit-il être 
étudié? 

 
 
2.    Que signifie le “grand mandat”? Lister tous les aspects gardés en mémoire. 
 
 
3.    Nommer au moins trois actions du Saint-Esprit dans la vie d’un croyant. 
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Leçon 2 

La Promesse de la Puissance 

QUELLE PUISSANCE?  

Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a promis aux croyants 
la même puissance: 

Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je 
m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers 
vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. 

Actes 1:8 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. 

La Source de Cette Puissance 
Jésus a promis d’envoyer le même Saint-Esprit qui a été la 
source de sa puissance pendant son séjour sur la terre: 

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts 
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
vous. 

Jésus a promis que nous recevrions aussi cette puissance et 
serions ainsi capables d’accomplir les mêmes choses que 
lui: 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 
aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais au Père; 

La Puissance Triomphante 
Chaque croyant deviendrait une partie importante de son 
Eglise, et, en tant que membre de celle-ci, aurait besoin 
d’être rempli de la puissance triomphante du Saint-Esprit. 

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. 

La Puissance du Saint-Esprit 
Si dans nos vies nous voulons être aussi victorieux que 
Jésus, nous devons renoncer à la volonté de vivre par notre 
propre puissance. Au contraire, Jésus a dit à ses disciples 
d’attendre de recevoir la puissance du Saint-Esprit. 

Actes 1:4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 
s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce 
que je vous ai annoncé, leur dit-il; 
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La Même Puissance 
Paul a demandé aux croyants d’Ephèse s’ils avaient reçu la 
puissance du Saint-Esprit au moment où ils avaient accepté 
Jésus comme leur Sauveur, ou depuis lors. Il s’agit 
précisément de cette même puissance: 

Actes 19:2,6 Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils 
lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint 
Esprit. 

Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et 
ils parlaient en langues et prophétisaient. 

Tous les croyants ont besoin de la puissance du Saint-Esprit 

Jésus et les premiers croyants avaient besoin de cette 
puissance. Nous avons également besoin de la puissance du 
Saint-Esprit dans nos vies aujourd’hui. 

JÉSUS, NOTRE MODÈLE 

Il faut comprendre comment le Saint-Esprit oeuvrait à 
travers Jésus pour saisir comment il agissait à travers les 
personnages du Nouveau Testament et comment il veut agir 
aujourd’hui à travers nous. 

Oint du Saint-Esprit 

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de 
force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était 
avec lui. 

Jésus est le modèle pour le croyant dans toutes les épreuves. 
Il est notre modèle en tant que: 
���� enseignant – Le baptême de l’eau 
���� ministre – La tentation 
���� dirigeant – Les relations personnelles 
���� bon berger – l’établissement des priorités 
���� guérisseur – les témoignages personnels 
���� gouvernant – la soumission à l’autorité 
���� la persécution 
���� la mort à soi-même 
���� l’humilité 
���� la compassion 
���� l’amour 
���� la sainte colère 
���� l’humour 
���� le chagrin 

Jésus est notre modèle dans tous les domaines et comme lui 
nous sommes oints du Saint-Esprit. 
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� Pour Prêcher et Guérir 

Luc 4:18,19 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et 
aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

Tout comme Jésus, nous devons oeuvrer avec la Puissance 
du Saint-Esprit. Pour ses disciples Jésus était le modèle de 
celui qui agit avec une telle puissance. Avant d’apprendre de 
son enseignement, ils ont appris de ses oeuvres. 

Actes 1:1 Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que 
Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement 

Jésus est pour nous un exemple parfait, car c’est en tant 
qu’homme, non pas en sa qualité de Dieu, qu’il a accompli 
ses oeuvres sur la terre. Il était véritablement humain et à la 
fois véritablement Dieu. 

Dieu se Dépouille de Lui-même 

Philippiens 2:5-7 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus 
Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une 
proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et 
ayant paru comme un simple homme, 

Toute autorité, pouvoir et gouvernement sur terre ont été 
donnés à l’homme et à la femme quand Dieu créa Adam et 
Eve. Dans tout l’univers Dieu conservait son autorité et 
gouvernement. Néanmoins il avait donné à Adam et Eve les 
pleins pouvoirs sur la terre. 

Genèse 1:26,28 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon 
notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles 
qui rampent sur la terre. 

Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 

Si Jésus avait pour mission de reprendre à satan cette 
autorité volée pour la rendre à l’homme, alors il devait 
exercer son autorité non pas en tant que Dieu, mais en tant 
qu’homme. Pour cette raison ainsi que pour devenir notre 
parfait substitut, il vint sur terre comme un homme, “ le 
dernier Adam”. 

� Il est devenu le dernier Adam, 
 le fils de l’homme 

1 Corinthiens 15:45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, 
Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 
vivifiant. 
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Jésus avait autorité sur terre parce qu’il était le “fils de 
l’homme” 

Jean 5:25-27 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est 
déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui 
l'auront entendue vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, 
ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même Et il lui a donné le 
pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. 

En tant que “fils de l’homme”, le “dernier Adam”, et parce 
qu’il s’était véritablement fait homme et avait mis de côté 
ses droits et ses privilèges en tant que Dieu, Jésus est devenu 
un exemple parfait. Il convient de constater qu’aucun 
miracle ne s’est produit dans la vie de l’homme Jésus avant 
qu’il n’ait reçu la puissance du Saint-Esprit. Ainsi Jésus, 
notre exemple parfait, avait besoin de cette puissance. 
D’autant plus avons-nous besoin de recevoir celle-ci dans 
nos vies. 

� Jésus n’a rien fait de lui-même 

Jésus a dit qu’il ne pouvait rien faire de lui-même: 

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je 
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 
voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. 

� Oint du Saint-Esprit 

Jésus était oint du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de 
Dieu: 

Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et 
aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de 
force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était 
avec lui. 

� Le Saint-Esprit, opérateur de miracles 

Il n’est pas besoin que Jésus soit physiquement présent pour 
accomplir des miracles. Ce même Saint-Esprit dont Jésus 
était oint est parmi nous aujourd’hui pour donner les pleins 
pouvoirs aux croyants. 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 
aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais au Père; 

Jésus a promis à ceux qui croiraient en lui que, quand il s’en 
serait allé au Père, il leur enverrait le Saint-Esprit. Il a 
également promis que, quand ils auraient reçu le Saint-
Esprit, ils seraient ses témoins, en accomplissant les mêmes 
oeuvres que lui dans la puissance du Saint-Esprit. 
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Jésus Limité par Leur Manque de Foi  

Marc 6:1-5 Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples 
le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la 
synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et 
disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui 
a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? 
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de 
Joses, de Jude et de Simon? et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi 
nous? Et il était pour eux une occasion de chute. 

Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, 
parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si 
ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. 

Une grande multitude était présente, nombreux étaient ceux 
qui avaient besoin de guérisons. Cependant Jésus n’en a 
opérées que quelques unes. Pourquoi? 

A cause des incroyants. Le Saint-Esprit agit par la foi! Alors 
l’Esprit de Dieu l’a dirigé vers le seul homme ayant assez de 
foi pour le recevoir.  

Aujourd’hui beaucoup échouent dans l’accomplissement des 
oeuvres de Jésus. Ils n’ont pas reçu la puissance de guérison 
qu’avait Jésus, par manque d’enseignement et de foi. 

PREMIER CHAPITRE DU LIVRE DES ACTES 

Première Promesse 
Dans le premier chapitre du Livre des Actes se trouvent 
deux promesses. La première concerne la venue de la 
puissance du Saint-Esprit. 

Il est intéressant de noter que Luc a commencé le Livre des 
Actes par la partie finale du ministère de Jésus sur la terre. 

L’Evangile de Luc se termine avec les paroles de Jésus: 

Luc 24:49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais 
vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d'en haut. 

Le Livre des Actes commence avec les mêmes mots: 

Actes 1:4,5 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait 
promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d'eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. 

Puis il continue: 

Actes 1:8 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. 
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Deuxième Promesse  
La deuxième promesse concerne le retour de Jésus sur la 
terre. Durant toutes les périodes de l’Eglise les croyants ont 
attendu et espéré le retour de Jésus sur la terre: 

Actes 1:10,11 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel 
pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur 
apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à 
regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 

Dans ce même premier chapitre, au verset 8, Jésus nous 
promet la puissance du Saint-Esprit afin que nous soyons 
des témoins victorieux sur cette terre. Au verset 2, nous 
sommes encouragés par la promesse du retour de Jésus. 

La fin de Judas 
Alors que les croyants attendaient la venue du Saint-Esprit, 
Pierre a parlé de Judas pour démontrer l’accomplissement 
de la prophétie jusque dans sa mort même. 

Actes 1:20 Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure 
devienne déserte, Et que personne ne l'habite! Et: Qu'un autre prenne 
sa charge! 

L’Eglise primitive ne faisait pas de compromis avec le 
péché, mais elle l’affrontait. De même devrions nous faire 
aujourd’hui. le cas de Judas ne nécessitait pas des mesures 
disciplinaires, dès lors qu’il s’était jugé lui-même. 

A la suite de la lecture de la prophétie de David, tous ont 
obéi à la Parole, et un autre apôtre fut sélectionné pour 
remplacer Judas. Cependant seul Dieu peut sélectionner un 
apôtre. C’est pourquoi dans un premier temps deux 
personnes ont été choisies, puis ils ont prié Dieu de 
sélectionner l’homme juste lors du tirage au sort. 

Matthias est Choisi 

Actes 1:23-26 Ils en présentèrent deux: Joseph appelé Barsabbas, 
surnommé Justus, et Matthias 

Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, 
désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère 
et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils 
tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze 
apôtres. 
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LES RAISONS DE LA VENUE DU SAINT-ESPRIT 

Baptiser 
Le Saint-Esprit nous baptise d’un souffle unique pour 
former un seul corps: le corps du Christ. 

1 Corinthiens 12:13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 
seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 
esclaves, soit libres, et nous avons tous abreuvés d'un seul Esprit. 

Habiter 
Il est venu pour faire de l’âme de chaque croyant sa demeure 
intime: 

1 Corinthiens 6:19.20 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple 
du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, 
qui appartiennent à Dieu. 

Donner Plein Pouvoir 
Il est venu pour donner plein pouvoir aux croyants: 

Actes 1:8 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. 

Illuminer 
Il illumine les yeux du coeur des croyants: 

Ephésiens 1:17-23 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans 
sa connaissance, 

et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle 
est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la 
gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous 
qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. 

Donner le Pouvoir de Résurrection 

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et 
de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a 
donné pour chef suprême à l’église, qui est son corps, la plénitude de 
celui qui remplit tout en tous 
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QUESTIONS A REPONDRE 

1.    Quelles sont les deux grandes promesses révélées dans le premier chapitre du  Livre des 
Actes? 

 
 
2.    Pour l’accomplissement de quel genre d’oeuvres les croyants ont-ils reçu plein  pouvoir de nos 

jours? 
 
 
3. . . . Nommer quatre choses que le Saint-Esprit fait pour les croyants. 
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Leçon 3 

La venue du Saint-Esprit 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 

Actes 2:1-4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des 
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 
unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous 
remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon 
que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Signe des Langues 
Le parler en langues est le signe que la personne a reçu le 
Saint-Esprit. Selon Luc toutes les personnes présentes ont 
été remplies du Saint-Esprit et ont commencé à parler en 
langues. Ce don leur fut accordé par le Saint-Esprit. 

Parler en langues est un signe du baptême du Saint-Esprit, et 
les Ecritures disent que tous avaient reçu cette 
manifestation: 

Marc 16:17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: 
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; 

� Don de Dieu 

Le don des langues est un des dons de Dieu pour l’Eglise. 
Quelques-uns seront capables de parler diverses langues 
pour l’édification du corps, l’Eglise: 

1 Corinthiens 14:2,4,14 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas 
aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en 
esprit qu'il dit des mystères. 

Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie 
l'Église. 

Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence 
demeure stérile. 

� Directement à Dieu 

Les langues constituent une langue de prière et de louange 
directement de notre esprit à Dieu. Lorsque nous prions en 
langues, nous parlons à Dieu et non aux hommes. Les autres 
ne comprendront pas ces langues. 

Il s’agit d’une langue céleste avec laquelle notre esprit 
s’adresse à Dieu. 
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� Nous édifie 

Lorsque nous prions en langues, nous nous aidons nous-
mêmes à grandir spirituellement. Nous devons prier pour 
recevoir la capacité d’interpréter notre langue de prière. 

1 Corinthiens 14:13,14 C'est pourquoi, que celui qui parle en langue 
prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit 
est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 

� Signe pour les non-croyants 

1 Corinthiens 14:22 Par conséquent, les langues sont un signe, non 
pour les croyants, mais pour les non-croyants; la prophétie, au 
contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les 
croyants. 

� Don de l’Esprit 

Lorsque ce don des langues apparaîtra dans une réunion 
publique, il devra toujours y avoir une interprétation afin 
d’édifier toute l’Eglise: 

1 Corinthiens 14:26-28 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous 
assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une 
instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se 
fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue, que deux ou 
trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète; s'il 
n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à 
soi-même et à Dieu. 

Quand un “message” en langues est donné, ce n’est plus 
l’homme qui parle à Dieu, c’est Dieu qui parle à l’homme. 
Ce “message” devra donc toujours être utilisé accompagné 
du don d’interprétation. 

� Premier don 

Le parler en langues est le premier don du Saint-Esprit que 
nous exercerons après avoir reçu le Saint-Esprit. La prière 
au Père dans notre langue céleste va libérer notre esprit pour 
recevoir les autres huit dons de l’Esprit. 

Bien sûr satan s’est attaqué au parler en langues. S’il 
parvient à empêcher un chrétien d’utiliser ce don de l’Esprit, 
alors il pourra lui interdire l’accès aux autres dons. 

Les Ecritures ne démontrent en aucune façon que le don des 
langues ou le don d’interprétation ait jamais cessé d’exister, 
il n’y a aucune preuve de cela. Le don des langues 
disparaîtra quand ce qui est parfait , Jésus, sera venu; alors 
nous parlerons tous une même langue. 

� Ne l’empêchez pas 

Le parler en langues est le seul don qui fasse l’objet de 
l’ordre de non interdiction.1 

                                                 
1 Pour une étude approfondie des neuf dons du Saint-Esprit, voir “Vie 
Surnaturelle par les Dons du Saint-Esprit”, de A.L.&J. Gill. 
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1 Corinthiens 14:39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et 
n'empêchez pas de parler en langues. 

BUT DE DIEU POUR LES LANGUES  

Au commencement tous avaient une seule langue. 

Unité 

Genèse 11:1-6 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes 
mots. Comme ils étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au 
pays de Schinear, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! 
faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de 
pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons! 
bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et 
faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face 
de toute la terre. 

L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils 
des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont 
tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant 
rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. 

Confusion 

L’Eternel dit que lorsqu’un peuple a une même langue, rien 
ne lui est impossible, quelque soit la dimension du projet. 
Depuis la chute de l’homme, c’était le péché qui les avait 
uni. C’est pourquoi l’Eternel leur apporta la confusion en 
changeant leurs langues: 

Genèse 11:7,8 Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin 
qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Éternel les 
dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir 
la ville. 

Dès lors leur incapacité à communiquer les uns avec les 
autres mit un terme à leur unité, et par conséquent à leur 
projet de bâtir. La forme d’unité qui les rassemblait avait été 
l’oeuvre de satan dans le domaine de l’âme. C’est pourquoi 
l’Eternel y mit un terme en introduisant la confusion. 

Unité Sous la Conduite de l’Esprit 
Lorsque les croyants prient Dieu dans leur langue de prière, 
ils opèrent dans l’unité et d’un commun accord avec Dieu. 
Leur esprit adore Dieu. Quand des croyants prient ensemble 
dans leur langue de prière, ils entrent en unité d’esprit avec 
les autres croyants. Dans cette unité et par le moyen de 
l’effusion du Saint-Esprit, les croyants bâtiront une nouvelle 
Eglise sous la direction divine. 



~ 25 ~ 

LE SAINT-ESPRIT REÇU TOUT AU LONG DU LIVRE DES ACTES 

Tout au long du Livre des Actes, on observe que des gens 
étaient sauvés, recevaient le Saint-Esprit et parlaient en 
langues. 

Premièrement aux Juifs 
Jésus avait ordonné aux croyants d’attendre d’être remplis 
du Saint-Esprit avant de commencer leur ministère. Le jour 
de la Pentecôte, tous étaient assemblés d’un commun accord 
dans la chambre haute quand le baptême du Saint-Esprit 
survint pour la première fois: 

Actes 2:4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à 
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Ensuite aux Samaritains 
Philippe, le diacre, étant descendu chez les Samaritains, ils 
crurent en Jésus et furent sauvés. 

Ensuite, les apôtres, arrivés de Jérusalem, leur imposèrent 
les mains, et ils furent remplis du Saint-Esprit: 

Actes 8:15-17 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, 
afin qu'ils reçussent le Saint Esprit. Car il n'était encore descendu sur 
aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le 
Saint Esprit. 

A Leur Ennemi 
Saül, le principal persécuteur de l’Eglise, était en chemin 
pour Damas afin d’y arrêter davantage de chrétiens, 
lorsqu’une lumière resplendit autour de lui et qu’il tomba à 
terre. Il rencontra alors Jésus. Dieu lui envoya ensuite 
Ananias qui lui imposa les mains, et Saül reçut le baptême 
du Saint-Esprit: 

Actes 9:17 Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il 
imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, 
qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que 
tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. 

Aux Païens 
Pierre ayant reçu trois fois consécutives la même vision 
accompagnée de l’ordre “ne regarde pas comme souillé ce 
que Dieu a déclaré pur”, Dieu l’envoya au centurion romain 
Corneille, à sa famille et à ses amis: 

Actes 10:44-46 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint 
Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles 
circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don 
du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les 
entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 

Il a souvent été enseigné que le baptême du Saint-Esprit a 
lieu au moment du salut et n’est pas une oeuvre distincte de 
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Dieu. Il a fréquemment été dit que le don des langues s’était 
seulement manifesté le jour de la Pentecôte. Cependant, le 
baptême du Saint-Esprit et le parler en langues à Césarée 
furent des événements qui se produisirent dix ans plus tard. 

A Ephèse 
Les croyants de l’Eglise d’Ephèse reçurent le Saint-Esprit et 
furent baptisés par lui vingt ans après le jour de Pentecôte 
où le premier baptême de l’Esprit survint: 

Actes 19:2-6 Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils 
lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint 
Esprit. 

Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: 
Du baptême de Jean. 

Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au 
peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 

Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et 
ils parlaient en langues et prophétisaient. 

SYMBOLES DU SAINT-ESPRIT 

La Colombe 
Une colombe descendit sur Jésus lorsqu’il fut baptisé par 
Jean au Jourdain: 

Luc 3:22 et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, 
comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es 
mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection. 

Le Vent 
Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vint avec le bruit 
d’un vent impétueux: 

Actes 2:2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 

Le Feu 
Le jour de la Pentecôte, ils entendirent le vent et virent le 
feu: 

Actes 2:3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur 
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun 
d'eux. 

L’huile 
L’huile sert de symbole pour le Saint-Esprit. Dans l’Epitre 
aux Hébreux, est mentionnée l’"huile de joie”: 

Hébreux 1:9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, 
ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. 
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L’eau 
Le Saint-Esprit est mentionné en relation avec “des fleuves 
d’eau vive”:  

Jean 7:38,39 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de 
son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce 
que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Donnez votre propre définition du don des langues. 
 
 
2. . . . Nommez dans le Livre des Actes deux illustrations de la venue du Saint-Esprit  sur un groupe 

de croyants. 
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Leçon 4 

Le combat pour le Nom de Jésus 

SATAN CONNAÎT LE SECRET 

Satan a découvert le secret de l’efficacité du croyant. Une 
attaque massive a été lancée par satan contre la puissance du 
Saint-Esprit et contre l’autorité du nom de Jésus lorsque 
celui-ci est utilisé par des croyants. 

La Puissance du Saint-Esprit 
Les croyants ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Sur la 
terre, il exercent cette puissance, mais ils doivent également 
avoir l’autorité du nom de Jésus. 

L’autorité du Nom de Jésus 
Non seulement satan craint la puissance du Saint-Esprit, 
mais aussi l’autorité du nom de Jésus dans la vie du croyant. 

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 feront point de mal; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris. 

Quand Jésus leur dit qu’ils chasseraient les démons, 
parleraient de nouvelles langues, que ni les serpents ni les 
breuvages mortels ne pourraient leur faire de mal, que les 
malades auxquels ils imposeraient les mains guériraient, il 
leur enseigna a faire tout cela en son nom : “en mon nom, ils 
...”. L’Eglise devait et doit encore agir avec la puissance du 
Saint-Esprit et l’autorité du nom de Jésus. 

Nous devons nous souvenir que le plan de Dieu n’a pas 
changé. Satan fera de son mieux pour séduire les croyants et 
les garder dans l’ignorance de leur puissance et de leur 
autorité. 

GUÉRISON DU MENDIANT BOITEUX  

Pour toute illustration donnée avec tant de précision, nous 
devrions chercher à en tirer une leçon pour nous 
aujourd’hui. 

Actes 3:1-8 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de 
la prière: c'était la neuvième heure. 

Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait 
tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât 
l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 

Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda 
l'aumône. 
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Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. 

Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque 
chose. 

Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le 
donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 

Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses 
pieds et ses chevilles devinrent fermes; d'un saut il fut debout, et il se 
mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et 
louant Dieu. 

Leçons Pour Aujourd’hui 
� En Chemin 

Pierre et Jean se dirigeaient vers le temple à l’heure de la 
prière. Ce miracle eut lieu alors qu’ils se rendaient à leur 
lieu de prière. Autant qu’on puisse le savoir, ils n’étaient pas 
particulièrement préparés par la prière. Historiquement, 
l’heure de la prière était un temps réservé pour la prière 
personnelle, vers trois heure de l’après-midi. 

Un miracle ne s’obtient pas par la quantité des prières ou par 
la préparation par la prière. Toutefois ceci n’est pas une 
excuse pour que les croyants négligent leur vie de prière. 

� Hors du Temple 

Ce miracle se produisit hors du temple. Il eu lieu dans la rue 
où se trouvaient les passants. 

Nous sommes le corps du Christ, nous sommes l’Eglise. Où 
que nous soyons, là est l’Eglise. Un miracle peut se produire 
en tout lieu où se trouve un croyant en Jésus. Il est plus 
important que les miracles aient lieu hors de l’église, car 
c’est là que la parole de Dieu a besoin d’être confirmée. 

� Jésus Attendait le Temps  
fixé par Dieu 

Jésus disait qu’il faisait uniquement ce qu’il voyait son Père 
faire. Il attendait le temps fixé par Dieu. 

Cet homme était placé chaque jour à la porte du temple. 
Jésus était souvent passé par cette porte, souvent devant lui, 
mais Jésus ne l’avait pas guéri. 

� Conduit par l’Esprit 

Combien de fois les disciples étaient-ils passés devant cet 
homme? Mais cette fois ce fut différent, Pierre et Jean 
fixèrent leur regard sur lui et attirèrent son attention. 

Nous devons être sensibles à la direction et au moment 
indiqués par le Saint-Esprit si nous désirons voir nos mains 
opérer des miracles. 

� Placé dans l’expectative 

L’homme fut placé dans l’expectative. Par une déclaration 
audacieuse, Pierre créa cette situation. 
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� Au nom de Jésus 

“Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche”. 
Ce que Pierre avait à lui donner était le nom de Jésus. 

� Provoquer l’action 

Pierre donna à l’homme une motivation pour agir. Il le prit 
par la main. 

Ses pieds et ses chevilles ne s’affermirent pas avant qu’il fut 
debout: 

Actes 3:7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même 
instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; 

� L’homme loua Dieu 

L’homme entra dans le temple, marchant sautant, et louant 
Dieu. 

Il louait Dieu afin que chacun voit, et sans aucune gêne il 
glorifiait Dieu pour ce miracle. 

� Tous reconnurent le miracle 

Tous reconnurent que sa guérison était un miracle. Ils 
étaient émerveillés et stupéfaits. 

� Permet d’apporter  
la connaissance de Jésus 

Le peuple se rassembla et Pierre les instruisit d’un Jésus 
ressuscité: 

Actes 3:15 Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a 
ressuscité des morts; nous en sommes témoins. 

� La foi dans le nom de Jésus 

Tout d’abord Pierre s’est assuré qu’ils avaient bien compris 
qui était Jésus, puis qu’ils savaient bien que ce miracle avait 
été accompli par la foi dans le nom de Jésus. 

Actes 3:16 C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui 
que vous voyez et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet 
homme cette entière guérison, en présence de vous tous. 

L’ATTAQUE IMMÉDIATE DE SATAN 

Par Quel Pouvoir ou à Quel Nom? 
On s’attendrait à ce que les dirigeants du temple se soient 
réjouis de la guérison d’un boiteux, mais, alors que Pierre et 
Jean parlaient encore, ils se saisirent d’eux et les jetèrent en 
prison. 

Quelle fut leur première question? 

Actes 4:7 Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur 
demandèrent: Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? 

Combat Pour le Nom de Jésus 

Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est 
par le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et 
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que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se 
présente en pleine santé devant vous. 

� Le dilemme 

Actes 4:16-18 Car il est manifeste pour tous les habitants de 
Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne 
pouvons pas le nier. 

� L’avertissement 

Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, 
défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit en 
ce nom-là. 

� L’ordre 

Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et 
d'enseigner au nom de Jésus. 

� La réaction 

Dès qu’ils furent relâchés, Pierre et Jean retournèrent auprès 
des leurs et continuèrent à parler au nom de Jésus: 

Actes 4:29,30 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à 
tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en 
étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des 
prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 

� La punition 

Actes 5:28 Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner 
en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre 
enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet 
homme! 

Les membres du Sanhédrin souhaitaient tuer les apôtres 
pour avoir continué à parler et à accomplir des miracles au 
nom de Jésus. Cependant ils agirent avec prudence; ils les 
firent battre de verges et leur ordonnèrent une fois encore de 
cesser d’utiliser le nom de Jésus: 

Actes 5:40b Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, 
ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. 

� Le résultat 

Actes 5:41,42 Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux 
d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et 
chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient 
d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ. 
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SAÜL (PAUL) ET LE NOM DE JÉSUS  

Le Persécuteur 
La première persécution de croyants fut motivée par 
l’invocation du nom de Jésus. Selon Ananias, Saül 
reconnaissait les personnes à arrêter par leur habitude d’user 
du nom de Jésus: 

Actes 9:13,14 Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les 
maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem; et il a ici des 
pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux 
qui invoquent ton nom. 

Choisi Pour Porter Son Nom 
Dieu envoya Ananias vers Saül car il avait choisi Saül pour 
porter son nom devant les nations, les rois, et devant les fils 
d’Israël. Pour faire usage du nom de Jésus, Saül devrait 
maintenant souffrir à la mesure de la souffrance qu’il avait 
causée aux autres: 

Actes 9:15,16 Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, 
devant les rois, et devant les fils d'Israël; et je lui montrerai tout ce qu'il 
doit souffrir pour mon nom. 

Prêt à Mourir Pour Son Nom 
Paul était prêt à mourir pour le nom de Jésus: 

Actes 21:13 Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me 
brisant le coeur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à 
mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. 

Il Écrit au Sujet de Son Nom 
Paul connaissait la puissance du nom de Jésus. Il la 
connaissait pour avoir combattu ce nom et avoir perdu le 
combat. Il la connaissait pour avoir été sauvé par le nom de 
Jésus. Maintes fois Paul a écrit au sujet du nom de Jésus. 

Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. 

1 Corinthiens 5:4 Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant 
assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, 

Philippiens 2:9,10 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, 
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de 
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 

Colossiens 3:17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de 
grâces à Dieu le Père. 
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LE NOM DE JÉSUS 

Pourquoi les premiers chrétiens préféraient-ils mourir plutôt 
que de renoncer à l’usage du nom de Jésus? 

Pourquoi les chefs religieux ont-ils attaqué le nom de Jésus 
dès les toutes premières occurrences de son usage? 

Les croyants comme les chefs religieux connaissaient la 
puissance résultant de l’usage du nom de Jésus. 

Il Donne le Salut 
C’est par le nom de Jésus que nous sommes conduits au 
salut: 

Actes 2:21,38 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. 

Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le 
don du Saint Esprit. 

La Victoire 
C’est par le nom de Jésus que nous sommes capables 
d’accomplir le “grand mandat” et d’apporter le salut au 
monde entier. 

C’est par le nom de Jésus que les démons sont chassés et le 
peuple libéré. 

La Guérison 
Le nom de Jésus apporte la guérison: 

Actes 3:16 C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui 
que vous voyez et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet 
homme cette entière guérison, en présence de vous tous. 

La Communion avec Dieu 
Nous pouvons approcher Dieu le Père en raison de ce que 
Jésus a fait pour nous et par l’usage de son nom: 

Jean 16:23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous 
le donnera en mon nom. 

Ephésiens 5:20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à 
Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
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RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CROYANTS 

L’usage du nom de Jésus est réservé à l’Eglise. Le nom de 
Jésus devient puissant quand il est utilisé avec foi. 

Les Sept Fils de Scéva 
Ils étaient sept fils qui tentèrent d’utiliser le nom de Jésus 
sans le connaître et se sont ainsi attiré des ennuis certains: 

Actes 19:13-16 Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent 
d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur 
Jésus, en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche! 

Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des 
principaux sacrificateurs. 

L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; 
mais vous, qui êtes-vous? 

Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit 
maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de 
cette maison nus et blessés. 

Nus, Blessés, Défaits 
Le nom de Jésus ne peut pas être utilisé comme un porte-
bonheur ou un fétiche. La puissance du nom de Jésus est 
quasiment indescriptible lorsqu’il est employé avec foi par 
un véritable croyant, mais ce nom demeure sans pouvoir 
quand il est employé par un incroyant. 

Le Nom Très Honorable 
Ceux qui ont essayé d’utiliser le nom de Jésus sans en avoir 
le droit furent discrédités. Cependant ce type d’incident 
résulta en un plus grand honneur donné au nom de Jésus et 
un plus grand nombre de personnes amenées à connaître 
Jésus: 

Actes 19:17,18 Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs 
qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom 
du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru 
venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 

La Perversion de Son Som 
Satan connaît la puissance du nom de Jésus quand celui-ci 
est prononcé avec foi par les croyants. C’est pourquoi l’une 
de ses attaques a été de pervertir, affaiblir, blasphémer et 
détruire la puissance de ce nom. 

Le nom de Jésus est souvent employé comme juron. Il est 
souvent prononcé par les blasphémateurs. 

A-t-on jamais entendu un incroyant jurer au nom des 
fondateurs d’autres religions. Pourquoi donc? 

Ces noms, ou tout autre nom d’un faux dieu, n’ont aucune 
puissance. Satan n’a aucune raison de discréditer ces noms. 
Au contraire il les honorera car ils lui appartiennent. 



~ 35 ~ 

APPELÉS PAR SON NOM 

En tant que chrétiens nous jouissons de bénédictions 
merveilleuses et indescriptibles. Simultanément ceux qui 
sont appelés par le nom de Jésus, ceux qui sont nommés 
“chrétiens”, ont d’énormes responsabilités. 

Donner Gloire à Dieu  
Paul en parle dans sa lettre à Timothée: 

Thessaloniciens 1:12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit 
glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de 
notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

Ne Pas le Déshonorer 
Dans sa lettre aux Juifs, Paul leur reproche d’avoir 
déshonoré le nom de Dieu. Le même avertissement 
s’adresse à ceux qui portent le nom de “chrétiens”: 

Romains 2:17-24 Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la 
loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécies la 
différence des choses, étant instruit par la loi; toi qui te flattes d'être le 
conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, 
le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans 
la loi la règle de la science et de la vérité; toi donc, qui enseignes les 
autres, tu ne t'enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne pas 
dérober, tu dérobes! 

Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère! Toi 
qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te 
fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la 
loi! Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, 
comme cela est écrit. 

Se Détourner de l’Iniquité 
Paul écrit à Timothée: 

2 Timothée 2:19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, 
avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui 
lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il 
s'éloigne de l'iniquité. 

CROIRE EN JÉSUS ET CROIRE EN SON NOM 

Ainsi que nous croyons en Jésus pour notre salut, nous 
devons croire en la puissance et l’autorité de son nom afin 
d’être victorieux dans notre vie quotidienne. 

Il est intéressant de noter combien de fois le Nouveau 
Testament nous exhorte à invoquer le nom de Jésus et à 
croire en son nom. Pourquoi ne nous recommande-t-il pas 
simplement l’un ou l’autre? Pourquoi sommes-nous toujours 
exhortés à faire l’un et l’autre? 

Jésus a acquis notre salut par sa mort sur la croix. Par sa vie 
en tant qu’homme parfait, par sa mort et sa résurrection, il a 
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repris à satan l’autorité pour gouverner la terre. Par l’usage 
de son nom, les croyants ont aujourd’hui l’autorité pour 
gouverner la terre! 

Jésus nous a donné son nom. Nous devons parler et agir en 
son nom. En agissant ainsi et en ayant foi en la puissance de 
son nom, nous pouvons faire tout ce que Jésus a fait. Nous 
pouvons faire de plus grandes choses encore. 

Quand Jésus a dit qu’il bâtirait son Eglise, il ne nous a pas 
laissés impuissants, aux prises avec l’adversité, durant notre 
temps sur terre. Comment vaincre le diable et ses démons 
sans la puissance et l’autorité? Jésus nous a donné la 
puissance du Saint-Esprit et l’autorité de son nom. 

QUESTIONS A REPONDRE  

1. . . . Quelle importance a le nom de Jésus pour vous? 
 
 
2. . . . Nommez quelques-unes des bénédictions attachées au nom de Jésus. Citez  quelques-unes des 

responsabilités. 
 
 
3. . . . Qu’est-il arrivé aux fils de Scéva? Pourquoi? 
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Leçon 5 

Le Plan de Jésus pour l’Eglise 

JÉSUS BÂTIRA SON EGLISE 

C’est Jésus, non pas l’homme, qui va bâtir l’Eglise: 

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. 

Pendant de nombreuses années, l’homme a essayé de bâtir 
l’Eglise selon ses propres modèles et méthodes. S’il 
appartient à Jésus de bâtir son Eglise, il est nécessaire de 
mettre de côté nos idées et traditions personnelles, et de 
permettre à Jésus de révéler son plan au moyen de sa Parole. 

Pour Chaque Croyant ce Plan Inclue 
Les croyants ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Sur la 
terre, il exercent cette puissance, mais ils doivent également 
avoir l’autorité du nom de Jésus. 

� Témoigner 

Chaque croyant est appelé à témoigner pour Jésus-Christ: 

Actes 1:8 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. 

� Faire les chose que Jésus a faites 

Chaque croyant est appelé à faire les choses que Jésus a 
faites: 

Jean 14:1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 
aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais au Père; 

� Prêcher 

Chaque croyant est appelé à prêcher (proclamer ou partager) 
l’Evangile: 

Marc 16:15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création. 

� S’attendre à des miracles 

Chaque croyant doit s’attendre à ce que des miracles 
l’accompagnent: 

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 feront point de mal; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris. 
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� Etre préparé pour le ministère 

Chaque croyant doit être préparé pour le ministère: 

Ephésiens 4:12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre 
du ministère et de l'édification du corps de Christ, 

LES CINQ MINISTÈRES - DES FONCTIONS, NON PAS DES TITRES  

Quand il est allé vers le Père, Jésus a fait des dons aux 
hommes: 

Ephésiens 4:8-13 C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a 
emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie: 
Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures 
de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-
dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et 
de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur ne doivent 
pas être des titres correspondant à un grade ou à une position 
dans l’Eglise. Chaque fonction ministérielle a sa propre 
importance dans le processus d’édification du corps du 
Christ. 

Quand il a écrit ses épîtres, Paul s’est souvent présenté 
comme “Paul, apôtre”, indiquant ainsi un don ou une 
fonction ministérielle dans le corps du Christ. Il ne s’est pas 
désigné comme “l’Apôtre Paul”, comme si l’apostolat eut 
été un titre. 

Etablis par Dieu 

1 Corinthiens 12:27,28 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église 
premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement 
des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui 
ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses 
langues. 

Dans chaque église locale, tous les cinq dons ministériels 
doivent être actifs et opérationnels afin que les croyants 
soient préparés à servir et à atteindre la maturité, à la mesure 
de la perfection du Christ. 

Un miracle ne s’obtient pas par la quantité des prières ou par 
la préparation par la prière. Toutefois ceci n’est pas une 
excuse pour que les croyants négligent leur vie de prière. 

Serviteurs 
Avant d’être appelés par Dieu aux cinq ministères, nous 
devons être les serviteurs du corps du Christ. 
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Jésus exerçait les cinq ministères, comme le montre 
l’exemple suivant, qui est celui d’un serviteur: 

Jean 13:3-5 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses 
entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se 
leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 
Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des 
disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. 

Jean 13:12-17 Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses 
vêtements, il se remit à table, et leur dit: Comprenez-vous ce que je 
vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car 
je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, 
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres; car je vous ai 
donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son 
seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez 
ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 

L’APÔTRE 

Définition 
Le mot grec “apostolos”, traduit par “apôtre”, signifie 
“envoyé, mandataire”. 

Un apôtre est une personne envoyée avec l’autorité d’établir 
de nouvelles églises et de fortifier les anciennes dans les 
doctrines fondamentales et les enseignements pratiques de la 
Parole de Dieu. Il exercera son ministère avec hardiesse et 
autorité, usant de la connaissance révélée par le Saint-Esprit. 

Fonctions 
Il exercera tous les dons ministériels et tous les dons du 
Saint-Esprit. 

Un apôtre exercera son ministère sur la base d’une relation 
personnelle profonde avec Dieu, et il aura des rapports 
paternels avec ceux qu’il servira. Signes, prodiges, 
guérisons miraculeuses ne cesseront de se manifester. 

Ses dons ministériels seront reconnus et perçus comme un 
lien entre le Saint-Esprit et certaines églises et ministères. 
Sur la base de cette relation spirituelle, l’apôtre gouvernera 
en introduisant dans la vie des croyants, ministères et 
églises, la discipline nécessaire, la responsabilité, la stabilité 
et la protection contre la séduction. 

La fonction de l’apôtre sera étroitement liée à celle du 
prophète par le choix et l’établissement des anciens, et la 
confirmation de ceux appelés à être diacres. En liaison avec 
le prophète, il confirmera l’appel de Dieu dans la vie de 
certains croyants et les établira dans leurs fonctions 
ministérielles. Par l’imposition des mains, il fortifiera les 
croyants et leur donnera la liberté d’exercer les dons du 
Saint-Esprit. 
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L’apôtre exercera son ministère et s’exprimera avec autorité, 
mais il sera lui-même soumis, étant lui-même responsable 
devant les autres apôtres et les anciens de l’église à laquelle 
il a été dépêché. 

Exemples 
Paul et Barnabas sont de bons exemples d’apôtres: 

Actes 13:2,3 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et 
qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et 
prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 

Romains 15:20 Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où 
Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement 
d'autrui, selon qu'il est écrit: 

Actes 14:23 Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, 
après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils 
avaient cru. 

LE PROPHÈTE  

Définition 
Le mot grec “propheteuo”, traduit par “prophète”, signifie 
“celui qui prédit des événements, et parle de manière 
inspirée”. 

Un prophète est quelqu’un qui parle pour Dieu. Il a reçu le 
ministère particulier de représenter Dieu devant les hommes. 
Quand cette révélation sera en totale harmonie avec les 
Ecritures, elle indiquera la direction, confirmera 
l’orientation et la vision, et permettra de comprendre la 
Parole de Dieu. Le prophète révélera les réalités de la vie de 
certaines personnes, il reprendra, corrigera, avertira, et 
dévoilera de futurs événements. 

Fonctions 
Un prophète exercera son ministère avec une plus grande 
onction prophétique et plus de précision que celui qui utilise 
simplement le don spirituel de prophétie. La parole d’un 
prophète peut contenir une révélation qui va au-delà de 
l’édification, de l’exhortation et du réconfort que peut 
apporter un croyant qui prophétise. 

Fréquemment, le prophète exercera en association avec un 
apôtre, en posant des fondements spirituels, en établissant et 
fortifiant les églises: 

Ephésiens 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. 

Exemple 
Agabus est un bon exemple de prophète: 



~ 41 ~ 

Actes 21:10,11 Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 
prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il 
prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que 
déclare le Saint Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les 
Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les 
mains des païens. 

L’EVANGÉLISTE 

Définition 
Le mot grec “euangelistes”, traduit par “évangéliste”, 
signifie “messager de bonnes nouvelles”. 

Fonction 
De nos jours, l’évangéliste est sur le front de l’armée de 
Dieu. Il a un désir ardent de parler de Jésus à toute personne 
qu’il rencontre. Son coeur le pousse à atteindre les âmes 
perdues de ce monde. Où qu’il aille, il témoigne et prêche 
Jésus, des signes l’accompagnent. 

Il est activement impliqué dans la formation de croyants à 
l’évangélisation associée à des miracles, et dans la 
mobilisation pour les campagnes d’évangélisation. Il veillera 
à animer la vision de l’évangélisation locale, nationale, et 
mondiale, dans le coeur des croyants de toute église. 

L’évangélisation fait partie de la mission et de la 
responsabilité de chaque croyant, mais l’évangéliste exerce 
ce ministère avec une onction supérieure. Il est un 
spécialiste dans ce domaine. Sa principale responsabilité 
réside en la préparation des croyants à la tâche 
d’évangélisation. 

Exemple 
Philippe est un excellent exemple d’évangéliste: 

Actes 8:5-8 Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha 
le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait 
Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car 
des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de 
grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et 
il y eut une grande joie dans cette ville. 

Actes 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes 
et femmes se firent baptiser. 

LE PASTEUR (BERGER) 

Définition 
Le mot grec “poimen”, traduit par “pasteur”, signifie 
“berger, celui qui garde le menu et le gros bétail, le conduit 
et le nourrit, veille sur lui”. “Poimen” est utilisé dix-huit fois 
dans le Nouveau Testament. Seulement dans le quatrième 
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chapitre de l’épître aux Ephésiens, ce mot est traduit par 
“pasteur”. Dans les dix-sept autres occurrences, il est plus 
précisément traduit par “berger”. 

Fonctions 
� Conduire 

Un berger conduira les brebis: 

Jean 10:4 Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche 
devant elles; et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 

� Cultiver une relation personnelle 

Un berger entretiendra une relation personnelle avec les 
brebis: 

Esaïe 40:11 Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les 
agneaux dans ses bras, Et les portera dans son sein; Il conduira les 
brebis qui allaitent. 

Jean 10:11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses 
brebis. 

� Nourrir 

Un berger nourrira ses brebis: 

Jean 21:15-17 Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: 
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui 
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes 
agneaux. 

Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui 
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes 
brebis. 

Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre 
fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et 
il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. 
Jésus lui dit: Pais mes brebis. 

L’ENSEIGNANT 

Définition 
Le mot grec “didaskalo” signifie “instructeur”. 

Un enseignant est une personne qui instruit, et, par son 
enseignement, permet aux autres d’apprendre. Son 
enseignement inclue l’exposition et l’explication des 
Ecritures, ainsi que l’étude de la doctrine. C’est ainsi qu’il 
forme des disciples: 

Matthieu 28:19,20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu'à la fin du monde. 

Fonctions 
Un enseignant instruira les nouveaux croyants. 
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� Enseigner aux nouveaux croyants 

Actes 11:21-26 La main du Seigneur était avec eux, et un grand 
nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit 
en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils 
envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut 
vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un 
coeur ferme attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein 
d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au 
Seigneur. 

Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher Saul; et, l'ayant 
trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent 
aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. 
Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent 
appelés chrétiens. 

� Enseigner la foi 

Un enseignant apprendra aux croyants à vivre par la foi: 

1 Timothée 2:7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je 
dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la foi et 
la vérité. 

� Enseigner sous l’onction  
du Saint-Esprit 

Un enseignant accomplira sa tâche sous l’onction du Saint-
Esprit: 

1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui 
est saint, et vous avez tous de la connaissance. 

1 Jean 2:27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle 
n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements 
qu'elle vous a donnés. 

1 Corinthiens 2:13 Et nous en parlons, non avec des discours 
qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

� Enseigner avec autorité 

Un enseignant exercera son ministère avec autorité: 

Matthieu 7:28,29 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut 
frappée de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non 
pas comme leurs scribes. 

� Former de nouveaux enseignants 

Un enseignant instruira particulièrement des personnes de 
confiance qui à leur tour enseigneront et formeront de 
nouveaux enseignants: 

2 Timothée 2:2 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. 
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LES ANCIENS ET LES DIACRES 

Les ministères d’ancien (également appelé surveillant) et de 
diacre sont les deux seules fonctions établies par Dieu qui 
soient destinées à être exercées au sein de l’église locale: 

Philippiens 1:1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les 
saints en Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres: 

Les Anciens (Surveillants) 
La fonction d’un ancien, ou surveillant, est la direction et 
l’administration de l’église locale. Les anciens sont choisis 
par Dieu et nommés par les apôtres: 

1 Timothée 3:1 Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la 
charge d'évêque, il désire une oeuvre excellente. 

Actes 14:23 Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, 
après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils 
avaient cru. 

Les Diacres 
La fonction d’un diacre est le service de l’église locale. Les 
diacres étaient choisis par les croyants et ce choix était 
soumis à l’approbation des apôtres: 

Actes 6:2-4,6 Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et 
dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour 
servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 
hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit 
Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, 
nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la 
parole. 

Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent 
les mains. 

1 Timothée 3:10 Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite 
leur ministère, s'ils sont sans reproche. 
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CONNAISSANCE DU MINISTÈRE, DE LA FONCTION D’ANCIEN 

Définition 
Le mot grec “presbuteros” signifie ancien, aîné, ou doyen. 
Dans l’Ancien Testament, il désigne les membres du 
Sanhédrin ou les chefs des synagogues. Dans le Nouveau 
Testament, ce mot est le plus souvent utilisé dans les lettres 
aux croyants hébreux qui connaissaient bien le sens de ce 
terme dans le contexte de l’Ancien Testament: 

Actes 14:23 Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, 
après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils 
avaient cru. 

Le mot grec “episkopos” signifie surveillant, administrateur, 
ou gardien. Ce terme apparaît cinq fois dans le Nouveau 
Testament, et il est traduit par “évêque”, mais le véritable 
sens de ce mot est “surveillant”. Il se rencontre 
essentiellement dans les lettres aux croyants grecs car ils 
attribuaient ce nom aux guides spirituels: 

Actes 20:28a Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau 
sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, 

Fonctions 
Il n’y a pas de différence scripturale entre ces deux termes. 
Ils désignent la même fonction au sein de l’église locale. 
Dans celle-ci ou au dessus de celle-ci, il n’existait aucune 
hiérarchie ecclésiastique. Chaque église était indépendante 
et autonome. 

L’administration de l’église ne constituait pas une 
organisation, une association ou une assemblée d’hommes, 
mais une relation spirituelle entre les hommes appelés à être 
apôtres et les anciens d’une église locale. L’église locale 
fonctionnait comme un émetteur, mais ne pouvait être 
considérée comme une “église-mère”, dominant, gouvernant 
une autre église ou limitant son indépendance. 

Quand les apôtres et les prophètes fondaient, établissaient 
les églises, et nommaient les anciens dans chaque église, ils 
nouaient de profondes relations spirituelles. Ces relations 
étaient l’unique lien entre l’église locale et les autres églises 
et n’étaient pas entretenues entre différentes églises ou 
assemblées, mais entre les personnes exerçant l’un des cinq 
ministères. 

Tout d’abord une nouvelle église locale était établie par 
l’action d’un apôtre ou d’un prophète qui en posait les 
fondations. Les apôtres y nommaient alors des anciens. Les 
anciens formaient le corps administratif qui dirigeait les 
affaires de l’église locale: 
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1 Timothée 5:17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes 
d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à 
l'enseignement. 

� Anciens exerçant les cinq ministères 

Les cinq ministères étaient toujours exercés par des anciens. 
Nous en avons des exemples dans les épîtres de Pierre et de 
Jean: 

1 Pierre 5:1 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont 
parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, 
et participant de la gloire qui doit être manifestée: 

3 Jean 1:1 L'ancien, à Gaïus, le bien aimé, que j'aime dans la vérité. 

Ceux que Jésus a donnés à son Eglise pour apôtres, 
prophètes, évangélistes, pasteurs, et enseignants, sont 
appelés à travailler ensemble pour “préparer le peuple de 
Dieu à servir”. Dans les Ecritures ces ministères ne sont 
jamais considérés comme des “fonctions”. Cependant ceux 
qui exerçaient ces ministères occupaient également la 
fonction d’”ancien” dans l’église. 

La Fonction Ministérielle d’Ancien 
Dans chaque assemblée locale, les anciens sont appelés à 
veiller sur le troupeau qui leur a été confié et à le nourrir: 

1 Pierre 5:1-3 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont 
parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, 
et participant de la gloire qui doit être manifestée: Paissez le troupeau 
de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec 
dévouement; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en 
partage, mais en étant les modèles du troupeau. 

LES ANCIENS OCCUPENT LES CINQ MINISTÈRES 

A ceux à qui Dieu avait confié les cinq ministères cités dans 
le quatrième chapitre de l’épître aux Ephésiens furent 
données une grâce et une onction particulières pour 
l’édification des saints. Il semble évident que ceux choisis 
pour garder, nourrir, surveiller le troupeau aient besoin de la 
grâce et de l’onction des cinq ministères. 

Il est clair que les anciens de l’église locale étaient ceux que 
Dieu avait choisi pour les cinq ministères. Chacun d’eux 
remplissait les conditions bibliques requises pour la fonction 
d’ancien. A ces anciens était confiée la responsabilité de 
diriger “les affaires de l’église”: 

1 Timothée 5:17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes 
d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à 
l'enseignement. 

Bien que l’ancien doive avoir la compétence pour enseigner, 
rien ne nous indique que tous aient exercé cette fonction au 
sein de l’église locale. 
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Fonctions 
Après que l’apôtre et le prophète aient posé les fondations, 
et que les anciens de l’église locale aient été nommés, ceux 
qui parmi eux avaient été choisis par Dieu pour la fonction 
de pasteur ou d’enseignant étaient nommés, reconnus et 
établis dans leur ministère par l’imposition des mains de 
l’apôtre, des prophètes et des autres anciens. 

Les croyants étaient édifiés par la Parole et formés par les 
pasteurs et les enseignants, et ceux qui parmi eux avaient été 
choisi par Dieu pour la fonction d’évangéliste étaient aussi 
nommés, reconnus, et établis dans leur ministère par 
l’imposition des mains des anciens. L’évangéliste formait et 
mobilisait les croyants pour faire progresser l’évangélisation 
accompagnée de miracles. 

Le corps ne pouvait mûrir et se préparer pour le service sans 
que les cinq ministères ne subviennent à ses besoins. 

Le Chef des Anciens 
Il semble donc évident que les anciens nommés dans chaque 
assemblée locale étaient ceux que Dieu avait appelés à l’une 
des cinq fonctions ministérielles. La fonction d’ancien d’une 
assemblée locale n’était pas attribuée à un seul individu. 
Cependant Dieu a toujours suscité un directeur spirituel, tel 
Moïse, pour conduire son peuple. Ce directeur est désigné 
comme “l’ange” (le messager) de l’église locale dans 
l’Apocalypse. 

� L’”ange” ou le messager 

Apocalypse 2:1 Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui 
qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu 
des sept chandeliers d'or: 

� Jacques, chef des anciens 

Jacques semble avoir été le chef des anciens de l’église de 
Jérusalem. Les anciens et les apôtres se réunissaient pour 
l’examen d’une question doctrinale. 

Actes 15:6,13 Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner 
cette affaire. 

Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit: Hommes 
frères, écoutez-moi! 

Tous les anciens étaient impliqués dans l’examen de la 
question doctrinale qui faisait l’objet de la discussion. 
Cependant, Jacques, en tant que chef des anciens, devait 
rendre le jugement final. 

La Direction de l’Église 
Jésus est la tête de l’Eglise. Cependant sous la direction de 
Jésus, il existait aussi une direction de l’église locale établie 
par Dieu. Cette direction était confiée au chef des anciens 
qui, en collaboration avec les autres anciens de l’église, 
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“administrait les affaires de l’église” et “préparait le peuple 
à servir”. 

� Le modèle de l’ancien testament 

Si notre modèle traditionnel d’administration de l’église 
n’est pas conforme au modèle du Nouveau Testament, nous 
devons avoir la volonté de faire le nécessaire pour le 
changer. Aujourd’hui Dieu restaure les cinq ministères pour 
son Eglise. 

� Des changements sans conflit 

Ayant reçu une telle révélation, il faudra accorder à 
l’assemblée locale le temps nécessaire pour l’accepter avant 
de procéder aux changements indispensables. En agissant 
ainsi les luttes et les conflits éventuels pourront être évités. 
Les décisions relatives à l’administration de l’église seront 
prises par celui reconnu comme apôtre (le fondateur), en 
collaboration avec le chef des anciens et les autres anciens 
de l’église. Ceci ne doit pas devenir un sujet de désaccord 
qui pourrait entraîner la division de l’assemblée des 
croyants.  

TITRES FLATTEURS 

Les dons des cinq ministères ne sont pas des titres, mais des 
fonctions. Nous devons nous garder ne nous donner des 
titres flatteurs les uns aux autres: 

Matthieu 23:6-12 ils aiment la première place dans les festins, et les 
premiers sièges dans les synagogues; ils aiment à être salués dans les 
places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. 

Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre 
Maître, et vous êtes tous frères.  

Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre 
Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeurs; 
car un seul est votre Directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera 
votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque 
s'abaissera sera élevé. 

Tous Frères 
Jésus a dit “vous êtes tous frères”. Paul ne commençait pas 
ses lettres par “L’Apôtre Paul”, mais par “Paul, apôtre”, car 
le mot “apôtre” désignait sa fonction dans le corps du 
Christ. 

Pierre parlait de Paul comme d’un frère: 

2 Pierre 3:15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, 
comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse 
qui lui a été donnée. 

Au lieu d’utiliser des titres comme “Révérend, Docteur, 
Maître, Père, Pasteur”, comme il vaudrait mieux parler de 
“frère”. Même Jésus se faisait appeler par son prénom. Nous 
sommes tous serviteurs les uns des autres. 
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Respect de la Fonction 
Etant clairement établi que nous ne devons pas user de titres 
flatteurs, nous avons cependant le devoir de respecter ceux 
que Dieu a appelés à la fonction d’ancien. Nous devons 
honorer et respecter ceux à qui Dieu a accordé les cinq dons 
ministériels dans son Eglise: 

Matthieu 10:4 Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, 
reçoit celui qui m'a envoyé. 

Jésus a dit “vous êtes tous frères”. Cependant nous devons 
également reconnaître et respecter ceux qui exercent les cinq 
ministères. Ainsi, si nous appelons notre pasteur “Frère 
Jean”, nous devons aussi le reconnaître et le respecter en 
tant que “notre pasteur”. Il en va évidemment de même pour 
les autres dons ministériels.2 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Quelle est la fonction principale des cinq ministères mentionnés dans le quatrième chapitre de 
l’épître aux Ephésiens (v8-13)? 

 
 
2. . . . Citer les cinq dons ministériels et décrire brièvement leurs fonctions. 
 
 
3. . . . Décrire la fonction des anciens et des diacres au sein de l’église locale. 

                                                 
2 Pour une étude approfondie des cinq dons ministériels et de 
l’administration de l’Eglise, voir “Les dons ministériels”, de A.L.&J. 
Gill. 
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Leçon 6 

Un exemple pour aujourd’hui 

JÉSUS CONSTRUIT L’EGLISE DE LA NOUVELLE ALLIANCE 

Quand Jésus mentionna pour la première fois l’Eglise, il fit 
deux déclarations très importantes à ce sujet. Il dit qu’il 
construirait son Eglise. Aujourd’hui, nous devons réaliser 
que nous sommes seulement les instruments que Jésus 
utilise pour construire son Eglise. 

Au fil des ans, les chrétiens ont entendu l’appel du “grand 
mandat”, et ils ont tenté d’y répondre avec leurs propres 
forces, capacités, et sagesse. Des années durant, les hommes 
ont essayé de construire l’Eglise selon leurs propres 
méthodes et traditions. Mais Jésus a dit que l’Eglise ne 
serait pas construite par les croyants mais par Lui: 

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. 

Jésus déclara également que les portes de l’enfer (tous les 
gouvernements de satan), ne prévaudraient pas contre son 
Eglise. 

Jésus construira l’Eglise et ce sera une Eglise puissante. Il 
s’agit du type d’Eglise décrit tout au long du Livre des 
Actes. 

Baptême du Saint-Esprit 
Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner la 
direction, l’enseignement, et les capacités nécessaires pour 
faire partie de l’équipe des bâtisseurs de son Eglise: 

Luc 3:16 il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui 
qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la 
courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu. 

Actes 1:8 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. 

Jean 14:16,17 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de 
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne 
le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec 
vous, et il sera en vous. 

L’enseignement de la Parole 
Lorsque quelqu’un enseigne ou prêche, il est bon de se 
rappeler que le Saint-Esprit est le véritable enseignant. Nous 
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pouvons présenter les faits, mais le Saint-Esprit en imprègne 
l’auditeur et les rend partie intégrante de sa vie: 

Jean 14:26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 
que je vous ai dit. 

Paul enseigna pendant deux ans dans une école biblique, ce 
qui permit à tous les Juifs et les Grecs d’Asie d’entendre la 
Bonne Nouvelle: 

Actes 19:9,10 Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et 
incrédules, décriant devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira 
d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un 
nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui 
habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 

L’enseignement permet à la parole de Dieu de se répandre et 
de croître en puissance: 

Actes 19:20 C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en 
puissance et en force. 

La Persévérance 
Paul est l’un des exemples les plus notoires d’un croyant 
persévérant en dépit des épreuves auxquelles satan l’exposa. 
Il énumère tout ce qu’il a enduré dans l’intérêt de 
l’Evangile: 

2 Corinthiens 11:23-27 Sont-ils ministres de Christ? -Je parle en 
homme qui extravague. -Je le suis plus encore: par les travaux, bien 
plus; par les coups, bien plus; par les emprisonnements, bien plus. 
Souvent en danger de mort, 

cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, 

trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai 
fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. 

Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la 
part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de 
la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en 
péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. 

J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, 
à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 

Paul était décidé à faire absolument tout pour révéler aux 
autres le nom de Jésus, même au prix de sa vie: 

Actes 21:10-13 Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 
prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il 
prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que 
déclare le Saint Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les 
Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les 
mains des païens. 

Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes 
Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que faites-vous, 
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en pleurant et en me brisant le coeur? Je suis prêt, non seulement à 
être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur 
Jésus. 

Les signes, Prodiges, et Miracles 
Dans les leçons précédentes, nous avons étudié comment 
Dieu utilise les signes, les prodiges et les miracles, pour 
faire progresser l’Evangile à travers le monde: 

Actes 19:11,12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les 
mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou 
des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les 
quittaient, et les esprits malins sortaient. 

Le Vrai Repentir 

Actes 19:18 Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et 
déclarer ce qu'ils avaient fait. 

La Multiplication 
Où que nous allions, il nous faut parler de Jésus, dire qui il 
est et ce qu’il a fait. Nous sommes les images de Dieu. Nous 
sommes les miroirs permettant de révéler Dieu au monde 
des incroyants: 

Ps 105:1,2 Louez l'Éternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi 
les peuples ses hauts faits! Chantez, chantez en son honneur! Parlez de 
toutes ses merveilles! 

Esaïe 8:18 Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, Nous 
sommes des signes et des présages en Israël, De la part de l'Éternel des 
armées, Qui habite sur la montagne de Sion. 

Depuis la chute d’Adam et Eve, toute l’humanité a 
recherché Dieu. La recherche du surnaturel est dans la 
nature de l’esprit humain. En tant que croyants, nous avons 
reçu la révélation de Dieu et nous voyons la manifestation 
de sa puissance que recherche le monde: 

Marc 5:19 Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, 
vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et 
comment il a eu pitié de toi. 

Tout croyant doit être un témoin spontané. Nous pouvons 
raconter les expériences que nous avons vécues: comment 
nous avons trouvé Dieu, la paix dans nos vies, les miracles 
que nous avons vus, et combien Dieu aime chacun de nous. 

Le monde peut être vaincu par l’évangélisation 
accompagnée de miracles, quand chaque croyant persiste à 
témoigner et à proclamer l’Evangile avec des signes 
miraculeux: 

Actes 19:17 Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui 
demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du 
Seigneur Jésus était glorifié. 
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LES SEPT BAPTÊMES  

Le mot “baptême” signifie être totalement identifié à. 

Les Ecritures mentionnent sept baptêmes: 
����    celui de Moïse 
����    celui de Jean le baptiste 
����    celui de Jésus (unique, il fut le seul à le recevoir) 
����    celui du feu 
����    celui du Saint-Esprit (dans le corps de Jésus) 
����    celui du Saint-Esprit administré par Jésus (pouvoir 

de témoigner) 
����    de l’eau (témoignage de notre identification au 

Christ) 

Le Baptême de Moïse 
Les enfants d’Israël furent totalement identifiés à Moïse 
lorsqu’ils traversèrent la Mer Rouge et furent conduits à 
travers le désert par Dieu, nuée durant le jour, colonne de 
feu durant la nuit: 

1 Corinthiens 10:1-4 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos 
pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la 
mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le 
même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les 
suivait, et ce rocher était Christ. 

Le Baptême de Jean 
Le baptême de Jean était celui du repentir: 

Matthieu 3:11 Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la 
repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et 
je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 
Saint Esprit et de feu. 

Le Baptême de Jésus 
Le baptême de Jésus fut un baptême unique, que lui seul 
reçut. Bien qu’il fut baptisé par Jean, il n’avait pas reçu le 
baptême du repentir. Ceci fut l’objet d’une discussion entre 
Jésus et Jean: 

Matthieu 3:13-16 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, 
pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi 
qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi! 

Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que 
nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista 
plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. 

Le Saint-Esprit descendit alors sur Jésus quand il fut baptisé 
et dès lors les miracles ne cessèrent de se manifester dans sa 
vie. 
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Le Baptême du Feu 
Jean prophétisa que Jésus baptiserait du Saint-Esprit et du 
feu: 

Matthieu 3:11b-12 mais celui qui vient après moi est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera 
du Saint Esprit et de feu.  

Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans 
le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. 

Dans le baptême du feu, les oeuvres de la chair, “la paille”, 
sont brûlées et ôtées de nos vies. Seul le vrai fruit de 
l’Esprit, “le blé”, demeure. 

Le Baptême du Saint-Esprit 
Nous somme baptisé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit: 

Romains 6:3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en 
Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? 

1 Corinthiens 12:13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 
seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 
esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. 

Tite 3:5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint Esprit, 

Le Baptême du Saint-Esprit Administré par Jésus 
Nous somme baptisé du Saint-Esprit par Jésus: 

Luc 3:16 il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui 
qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la 
courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu. 

Actes 1:45,8 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait 
promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d'eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. 

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. 

Le Baptême de l’Eau 
Le baptême de l’eau est une identification au Christ dans sa 
mort, son ensevelissement, et sa résurrection: 

Romains 6:3,4 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en 
Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous 
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 
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LE BAPTÊME, UN COMMANDEMENT 

Nous avons reçu le commandement de nous repentir, et 
d’être baptisés: 

Actes 2:38-41 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint Esprit. 

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les 
exhortait disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui 
acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des 
disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 

Le Baptême de l’Ethiopien 

Actes 8:36-39 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de 
l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne 
sois baptisé? 

Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque 
répondit: Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. 

Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans 
l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. 

Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et 
l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, 

Perpétuation du Modèle 
� Un privilège 

Actes 10:47,48 Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à 
ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna 
qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de 
rester quelques jours auprès d'eux. 

Tout le nouveau Testament parle de personnes qui furent 
sauvées et baptisées aussitôt après. 

� Le peuple de Samarie 

Actes 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes 
et femmes se firent baptiser. 

� Lydia 

Actes 16:15 Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit 
cette demande: Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma 
maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. 

� Le geôlier 

Actes 16:33 Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava 
leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 



~ 56 ~ 

� Le chef de la synagogue 

Actes 18:8 Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au 
Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient 
entendu Paul, crurent aussi, et furent baptisés. 

� Les Corinthiens 

Actes 19:5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. 

� Ananias commande à Paul 

Actes 22:16 Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et 
lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Quelles sont les deux remarques importantes de Jésus au sujet de l’Eglise dans le seizième 
chapitre de l’Evangile de Matthieu (v18)? 

 
 
2. . . . Décrire les différences entre le baptême en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, et le baptême du 

Saint-Esprit administré par Jésus. 
 
 
3. . . . Pourquoi le baptême de l’eau est-il important?



 

 

SECTION II 

 

 

LES MINISTERES  
DANS LE LIVRE DES ACTES
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Leçon 7 

Pierre, le Roseau 

PIERRE MARCHE AVEC JÉSUS 

Nous connaissons mieux la vie de Pierre que celle de tout 
autre disciple. Pierre fut leur chef. Son nom figure toujours 
en tête de liste. Il était celui qui s’exprimait le plus 
fréquemment. Il était audacieux, confiant, courageux, franc, 
impulsif, et fort. Il était sujet aux revirements, et semblait 
parfois hardi et irréfléchi. 

La Rencontre avec Jésus 
Pierre fut peut-être l’un de ceux qui suivaient Jean le 
Baptiste. Nous savons que ce dernier désignait Jésus comme 
l’Agneau de Dieu. Le nom de Pierre est mentionné pour la 
première fois dans la Bible lorsque Jésus lui a donné ce 
nouveau nom. Son prénom initial était Simon, que certains 
ont traduit par “roseau”. De par sa nature même, un roseau 
est ballotté au gré du vent. Jésus l’a immédiatement 
surnommé Pierre, le “rocher”, bien qu’il l’ait appelé 
indifféremment Simon ou Pierre dans les Evangiles: 

Jean 1:35-42 Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses 
disciples; et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voilà l'Agneau de 
Dieu. 

Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent 
Jésus. 

Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-
vous? Ils lui répondirent: Rabbi (ce qui signifie Maître), où demeures-tu? 

Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait; et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. 

André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les 
paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. 

Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: Nous 
avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). 

Simon Devient Pierre 

Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, 
fils de Jonas; tu seras appelé Céphas (ce qui signifie Pierre). 

La Pêche Miraculeuse 
Quand nous lisons les faits miraculeux rapportés par la 
Bible, nous sommes souvent tant émerveillés que nous en 
oublions de nous intéresser aux changements alors survenus 
dans la vie de ceux qui ont été concernés par ces miracles. 
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Jésus a utilisé la bateau de Paul comme un “support 
d’enseignement”. Pierre a mis librement son bateau et lui-
même à son service, puisqu’il éloigna lui-même son bateau 
du rivage. Quand Jésus eut fini d’enseigner, il dit à Pierre: 
“va en haut profonde, et jette les filets pour la pêche”. 

Pierre avait le choix. Il pouvait obéir à un commandement 
insensé du point de vue humain, ou refuser de s’y soumettre. 
Pierre a choisi l’obéissance. 

Pierre Obéit 
Parce que Pierre a obéit, il a vu la puissance surnaturelle de 
Dieu. Il a réalisé sa condition personnelle de pécheur et a 
reconnu Jésus comme le Seigneur. Aussitôt, il fut appelé par 
Jésus et il quitta tout pour le suivre. 

Luc 5:1-5 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et 
que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il 
vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus 
pour laver leurs filets. 

Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de 
s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la 
foule. 

Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau, et 
jetez vos filets pour pêcher. 

Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien 
prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. 

Les Bénédictions Suivirent 

Luc 5:6,7 L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et 
leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient 
dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 
deux barques, au point qu'elles enfonçaient. 

Pierre fut Appelé par Jésus 

Luc 5:8-11 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, 
et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. 

Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à 
cause de la pêche qu'ils avaient faite. 

Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés 
de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point; désormais tu seras 
pêcheur d'hommes. 

Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent. 

Pierre Marcha sur l'Eau 
Voyant Jésus venir vers le bateau en marchant sur les eaux, 
les disciples furent remplis de crainte. Ils ignoraient qu'il 
s'agissait de Jésus, mais pensaient plutôt voir un fantôme. La 
peur est la première réaction de nombreux croyants à la vue 
des manifestations surnaturelles de Dieu. Jésus cria: “C'est 
moi. N'ayez pas peur.” Seul Pierre répondit. Il se hissa hors 
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du bateau. Il marcha sur l'eau et, quand il regarda autour de 
lui, il commença à douter et à couler. Jésus le réprimanda 
pour son manque de foi, mais il conviendrait de se rappeler 
que Pierre a marché sur l'eau. Pierre a eu la volonté de 
s'aventurer dans une situation dangereuse. Pierre fut 
obéissant. Jésus dit “Viens” , et Pierre vint! 

Matthieu 14:25-33 A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, 
marchant sur la mer. 

Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et 
dirent: C'est un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 

Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur! 

Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur 
les eaux. 

Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour 
aller vers Jésus. 

Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait 
à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi! 

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté? 

Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. 

Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et 
dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu. 

Pierre Resta 
Plusieurs disciples qui avaient suivi Jésus avaient trouvé son 
chemin trop ardu et s’étaient retirés, mais Pierre était resté! 

Jean 6:67-69 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas 
aussi vous en aller? 

Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles 
de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le 
Christ, le Saint de Dieu. 

“Tu es le Christ” 
Pierre était le principal porte-parole des Douze, celui qui à 
maintes reprises répondait à Jésus. Ce fut lui qui affirma que 
l’homme qu’ils avaient reconnu comme prophète était le 
Messie: 

Matthieu 16:13-20 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de 
Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 
l'homme? 

Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les autres, Élie; 
les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 

Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 

Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 
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Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; 
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est 
mon Père qui est dans les cieux. 

Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon 
Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle. 

Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié 
dans les cieux. 

Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le 
Christ. 

Il faut remarquer que Jésus n’a pas dit: “Tu es Pierre et sur 
toi je bâtirai mon Eglise”. Mais Jésus a dit “Tu es Pierre” 
(non pas Simon, le roseau ballotté par le vent, mais Pierre, le 
rocher) et sur ce grand rocher de révélation, mis en évidence 
lorsque Pierre a confessé que Jésus était le Christ, il bâtirait 
son Eglise.  

Et Jésus ajouta qu’il leur donnerait les clefs du Royaume et 
la puissance pour lier et délier. Il parlait à tous les disciples 
comme à ses croyants. 

Cette puissance et autorité n’a pas seulement été donnée à 
Pierre. Elle devait être donnée à tous les croyants afin de 
réaliser le “grand mandat”. 

Jésus Réprimanda Pierre 
Par l’Esprit, Pierre avait compris qui était Jésus. Jésus lui 
répondit que cette révélation ne venait pas de l’homme, mais 
du Père qui est au ciel. Mais quand Jésus commença à 
expliquer ce qu’il allait souffrir, qu’il serait mis à mort et 
ressuscité, alors Pierre réagit selon son âme. Son manque de 
compréhension et son amour pour Jésus le poussèrent à 
tenter d’éviter ce qu’il considérait comme un mal. 

Jésus dut alors le réprimander: 

Matthieu 16:21-23 Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses 
disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la 
part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût 
mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour. 

Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, 
Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. 

Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es 
en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais 
celles des hommes. 

Homme de Foi 
Pierre était un homme de foi. Quand Jésus irait guérir la fille 
de Jaïrus, il ne laisserait personne l’accompagner à 
l’exception de Pierre, Jacques et Jean. 
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Jésus savait qu’il ne devait pas être entouré de doute mais de 
foi: 

Marc 5:35-42 Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la 
synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pourquoi importuner 
davantage le maître? 

Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la 
synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne 
de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de 
Jacques. 

Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une 
foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. 

Il entra, et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-
vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. 

Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit 
avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient 
accompagné, et il entra là où était l'enfant. 

Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie: Jeune 
fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à 
marcher; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand 
étonnement. 

Témoin de la Transfiguration 
Plusieurs fois Pierre fut sélectionné parmi les Douze. Il fut 
permis à Pierre, Jacques et Jean, de voir la transformation de 
Jésus: 

Matthieu 17:1-5 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et 
Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 

Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et 
ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 

Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. 

Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie. 

Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une 
voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-le! 

Pierre et le Poisson 
Les collecteurs d’impôts s’adressèrent à Pierre qui en parla à 
Jésus. Pierre ne craignait pas de parler d’un problème à 
Jésus. Ainsi ses problèmes se trouvaient résolus en même 
temps que ceux de Jésus: 

Matthieu 17:24-27 Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui 
percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre, et lui dirent: 
Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? 
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Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit: 
Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des 
tributs ou des impôts? de leurs fils, ou des étrangers? 

Il lui dit: Des étrangers. Et Jésus lui répondit: Les fils en sont donc 
exempts. 

Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le 
premier poisson qui viendra; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un 
statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. 

Une fois encore il fut permis à Pierre de participer à un 
miracle de Jésus. Jésus lui dit de prendre un poisson et que 
le premier qui viendrait aurait une pièce de monnaie dans la 
bouche avec laquelle il pourrait payer les impôts. 

A nouveau Jésus demanda à Pierre de faire une chose 
déraisonnable. Pierre obéit et fut béni. 

PIERRE ÉCHOUA 

Le Problème 
Jésus appela Pierre avant les autres afin de l’avertir de ce qui 
allait se passer. 

� Présomptueux 

Luc 22:31-35 Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, 
pour vous cribler comme le froment. 

Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu 
seras converti, affermis tes frères. 

Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la 
mort. 

Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que 
tu n'aies nié trois fois de me connaître. 

Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion 
de chute; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du 
troupeau seront dispersées. 

Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée. 
� Vantard 

Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion 
de chute, tu ne le seras jamais pour moi. 

Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq 
chante, tu me renieras trois fois. 

Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai 
pas. Et tous les disciples dirent la même chose. 

Pierre à Gethsémanie 
� Choisi par Jésus 

Jésus choisit Simon, Jacques et Jean pour aller attendre et 
veiller avec lui dans le Jardin. Jésus l’avertit même qu’il 
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manquerait à son devoir s’il ne passait pas ce temps en 
prière, et malgré tout Simon s’endormit: 

Matthieu 26:36-46 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 
Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je 
m'éloignerai pour prier. 

Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à 
éprouver de la tristesse et des angoisses. 

Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez 
avec moi. 

Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria 
ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! 
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 

Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous 
n'avez donc pu veiller une heure avec moi! 

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit 
est bien disposé, mais la chair est faible. 

Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas 
possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté 
soit faite! 

Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient 
appesantis. 

Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les 
mêmes paroles. 

Puis il alla vers ses disciples, et leur dit: Vous dormez maintenant, et 
vous vous reposez! Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est 
livré aux mains des pécheurs. 

Levez-vous, allons; voici, celui qui me livre s'approche. 
� L’oreille coupée de Malchus 

Pierre était désireux de mourir en combattant pour Jésus, 
parce que c’était une chose qu’il pouvait comprendre. 
C’était une oeuvre de la chair: 

Jean 18:10 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur 
du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur 
s'appelait Malchus. 

Pierre Renia Jésus 

Matthieu 26:56b-58 Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent 
la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain 
sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. 
Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y 
entra, et s'assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait. 

Marc 14:66-72 Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une 
des servantes du souverain sacrificateur. 
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Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda, et lui dit: Toi aussi, tu 
étais avec Jésus de Nazareth. 

Il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux 
dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. 

La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient 
présents: Celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. 

Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: 
Certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. 

Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas 
cet homme dont vous parlez. 

Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la 
parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante deux fois, tu 
me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. 

Les seuls livres du Nouveau Testament écrits par Pierre sont 
ses deux épîtres. Selon certains érudits, l’Evangile de Marc 
aurait été écrit au moins partiellement sous la direction de 
Pierre. Dans cet Evangile, l’histoire du reniement de Pierre 
est certainement rapportée avec clarté afin d’être lue par 
tous. 

Ce serait terrible si l’histoire de Pierre se terminait ici. Il 
serait historiquement à peine mieux considéré que Judas. 
Mais la vie de Pierre est toujours une étude du pouvoir 
illimité de Dieu de pardonner et de changer les vies. 

LE MATIN DE LA RÉSURRECTION 

Marie de Magdala vint au tombeau pour constater que la 
pierre avait été roulée de côté et immédiatement elle 
accourut vers Jean et Pierre. Ceux-ci se hâtèrent vers le 
tombeau. 

Jean 20:1-10 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se 
rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur; et elle 
vit que la pierre était ôtée du sépulcre. 

Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, 
et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où 
ils l'ont mis. 

Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. 

Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite 
que Pierre, et arriva le premier au sépulcre; s'étant baissé, il vit les 
bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. 

Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre; il vit les 
bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de 
Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. 

Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi; 
et il vit, et il crut. 
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Car ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait 
ressusciter des morts. 

Et les disciples s'en retournèrent chez eux. 

Selon Marc, un ange serait apparu aux femmes devant le 
tombeau et leur aurait dit de rapporter aux disciples et à 
Pierre que Jésus se rendait en Galilée et qu’il le verraient là, 
ainsi que Jésus l’avait annoncé: 

Marc 16:7 Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède 
en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. 

Pierre vit le Seigneur Ressuscité 
Pierre fut le premier des disciples à voir Jésus ressuscité. 
Les deux hommes marchèrent et parlèrent avec Jésus sur la 
route d’Emmaüs, mais ne le reconnurent pas jusqu’à ce qu’il 
ait partagé le pain avec eux. Il revinrent à Jérusalem pour 
informer les disciples: 

Luc 24:34 et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est 
apparu à Simon. 

1 Corinthiens 15:3-5 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais 
aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 
qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures; et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. 

Triple Confession 
Jésus apparut aux disciples pour la troisième fois. Cette fois 
il s’adressa directement à Pierre: 

Jean 21:15-19 Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: 
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui 
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes 
agneaux. 

Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui 
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes 
brebis. 

Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre 
fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et 
il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. 
Jésus lui dit: Pais mes brebis. 

En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais 
toi-même, et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu 
étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne 
voudras pas. 

Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant 
ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi. 

Pierre avait renié Jésus trois fois et fut alors complètement 
restauré en disant trois fois à Jésus qu’il l’aimait. 
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Résumé 
Pierre était un travailleur ordinaire, un pêcheur, quand Jésus 
entra dans sa vie. En côtoyant Jésus quotidiennement 
pendant trois ans, il fut formé au ministère. Tout croyant 
peut vivre cela aujourd’hui. Le secret de la vie de Pierre est 
son engagement. Pierre consacra sa vie entière à Jésus. Il lui 
consacra son travail, ses amis, son temps, toute chose . Le 
seigneur peut utiliser un réceptacle consacré aujourd’hui. Il 
veut utiliser chacun de nous! 

QUESTIONS A REPONDRE  

1. . . . Quelle était la révélation surnaturelle que reçut Pierre concernant la personne de Jésus? 
 
 
2. . . . Donner un exemple de la foi de Pierre. 
 
 
3. . . . Donner un exemple des manquements de Pierre. 
 
 
4. . . . Quels étaient les trois commandements que Jésus donna à Pierre quand celui-ci  l’assura de son 

amour? 
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Leçon 8 

Pierre, le Roc 

LES DÉBUTS DU MINISTÈRE DE PIERRE  

Pierre devint fort dans la foi. Sa foi ne fut plus jamais 
ébranlée après l’épisode de son reniement de Jésus. Après 
qu’il eut reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, il 
devint une autre personne. Il était véritablement devenu 
Pierre, le roc. 

Le ministère de Pierre est le modèle de ce que Dieu nous 
demande d’accomplir aujourd’hui. Il est intéressant de noter 
que Pierre témoigna d’abord à Jérusalem et en Judée, puis 
en Samarie: 

Actes 1:8 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. 

Lieu du Ministère 
Le ministère de Pierre concernait davantage les Juifs que les 
païens: 

Galates 2:7,8 Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié 
pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - car celui qui a 
fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des 
païens, - 

Tout comme Dieu a appelé Pierre à se rendre auprès d’un 
certain groupe de personnes, il a un ministère spécial pour 
chaque croyant. Certains sont appelés à se rendre auprès des 
drogués, des alcooliques, des prostituées, des sans-abri, des 
femmes abusées, ou encore de personnes ayant une activité 
professionnelle. D’autres sont appelés à se rendre auprès de 
certaines nations ou races. L’important est de discerner la 
volonté de Dieu pour votre ministère. Alors vous ferez 
l’expérience d’une grande puissance et d’une grande 
efficacité dans votre ministère. 

Premier Sermon  
Ac 2:14-41 

Pierre fut le principal orateur le jour de Pentecôte: 

Actes 2:14 Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et 
leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à 
Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! 

Premier Miracle  
Ac 3:1-11 

Pierre, ainsi que Jean, eut un rôle majeur dans le premier 
miracle relaté de manière détaillée qui fut accompli par les 
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apôtres après le jour de Pentecôte. Il s’agissait de la guérison 
de l’infirme à la porte du temple: 

Actes 3:1-9 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de 
la prière: c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de 
naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du 
temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui 
entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient 
y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les 
yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, 
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 

Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le 
donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le 
prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et 
ses chevilles devinrent fermes; d'un saut il fut debout, et il se mit à 
marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant 
Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. 

Première Persécution  
Ac 4 

Consécutivement à ce miracle, beaucoup reçurent le salut et 
leur nombre s’accrut jusqu’à cinq mille. Les chefs religieux 
juifs jetèrent Pierre et Jean en prison et les interrogèrent dès 
le lendemain. Pierre était le principal porte-parole en cette 
période de persécutions: 

Actes 4:7,8 Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur 
demandèrent: Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? 
Alors Pierre, rempli du Saint Esprit, leur dit: Chefs du peuple, et anciens 
d'Israël, 

Pierre Agit Avec Autorité  
Ac 5:1-11 

Pierre fut utilisé par le Saint-Esprit pour protéger et garder 
l’Eglise du péché et de la séduction. 

Actes 5:1,2 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, 
vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant; 
puis il apporta le reste, et le déposa aux pieds des apôtres. 

Pierre Agit Selon la Parole  
De Connaissance 

Actes 5:3-6 Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton 
coeur, au point que tu mentes au Saint Esprit, et que tu aies retenu une 
partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? 
Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? 
Comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessein? Ce n'est pas 
à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte 
saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, 
l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent. 
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� Il donna sa chance à Saphira 

Pierre donna à Saphira l'occasion d'être honnête: 

Actes 5:7-9 Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir 
ce qui était arrivé. 

Pierre lui adressa la parole: Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez 
vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. 

Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter 
l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la 
porte, et ils t'emporteront. 

� Il en résulta la crainte de Dieu 

Actes 5:10,11 Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et 
expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte; ils 
l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte 
s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces 
choses. 

Toutes les formes de crainte ne sont pas nécessairement 
mauvaises. La crainte qui s'empara de ces gens là résultait 
de leur prise de conscience de la toute puissance de Dieu et 
de ses exigences dans le domaine de la sincérité. 

� Le discernement du mal 

Le sein de l’Eglise a besoin d’être protégé du mal. Le Saint-
Esprit révélera le mal aux responsables, tout comme le 
Saint-Esprit avait averti Pierre au sujet d'Ananias et Saphira. 

Pierre exerçait le don de la parole de connaissance. Il savait 
que de l’argent avait été détourné. Personne ne leur avait 
demandé de vendre leur propriété. Probablement ont-ils agi 
ainsi, puis menti parce qu'ils voulaient occuper une certaine 
“position” dans le corps des croyants. Leur vrai péché n'était 
pas d'avoir retenu une part de cet argent pour eux, mais 
d'avoir menti au Saint-Esprit. 

Il est intéressant de constater que trois heures se sont 
écoulées entre la mort d'Ananias et l’arrivée de sa femme, et 
que, durant ce laps de temps, personne ne l’a avertie de ce 
qui était arrivé. Le peuple a du être tellement impressionné 
par la puissance de Dieu qu'il n’a pas agi par crainte de 
commettre un péché! 

Le Ministère de l'Ombre 
Ac 5:12-16 

La puissance du Seigneur qui se déversait en Pierre était si 
grande que même son ombre avait le pouvoir de guérir. 

Actes 5:14-16 Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes 
et femmes, s'augmentait de plus en plus; en sorte qu'on apportait les 
malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des 
couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins 
couvrît quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines 
à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des 
esprits impurs; et tous étaient guéris. 
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LE MINISTÈRE INTERNATIONAL  

Pierre voyageait et exerçait son ministère en beaucoup de 
lieux en dehors de Jérusalem et la Judée. 

La Samarie  
Ac 8:14-25 
� Les baptêmes 

Actes 8:14-17 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la 
Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils 
reçussent le Saint Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun 
d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint 
Esprit. 

Pierre et Jean leur ayant imposé les mains, les gens reçurent 
le baptême du Saint-Esprit. 

Jésus a dit que nous devions d’abord exercer notre ministère 
à Jérusalem (notre lieu de résidence), puis en Judée (notre 
région), puis en Samarie (où résident ceux que nous 
dédaignons), puis jusqu'aux extrémités de la terre. 

Observons l’exemple du ministère de Pierre. 
� Le mal discerné 

Quand Simon le sorcier a vu le pouvoir manifesté par les 
mains de Pierre, il a voulu l'acheter. La réaction de Pierre fut 
immédiate et à propos: 

Actes 8:20-23 Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, 
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent! Il n'y a 
pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n'est pas droit 
devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur 
pour que la pensée de ton coeur te soit pardonnée, s'il est possible; car 
je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. 

Pierre exerçait le don spirituel de discernement des esprits. 

Lydda  
Ac 9:32-35 

Pendant ses voyages, Pierre faisait ce qu'il avait vu Jésus 
faire. Jésus avait commandé à Pierre et à tous les croyants 
d’accomplir les mêmes oeuvres que lui. 

� La guérison d’Enée 

Pierre rendait visite aux saints à Lydda. Il y trouva un 
homme nommé Enée, un paralytique alité depuis huit ans. 
Pierre lui dit “Enée, lève-toi, et fais ton lit.” Et aussitôt il se 
leva. Alors, tous les habitants de Lydda et Sharon le virent et 
se convertirent au Seigneur. 
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Joppé  
Ac 9:36-43 
� Dorcas ressuscitée 

Pierre était présent quand Jésus avait ressuscité la fille de 
Jairus d'entre les morts. Quand Pierre sentit que Dieu voulait 
qu'il ressuscite Dorcas, sachant ce que Jésus aurait fait, il 
agit de même. 

Actes 9:36-42 Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme 
nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle faisait beaucoup de 
bonnes oeuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là, et 
mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 
Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre 
s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir 
chez eux sans tarder. Pierre se leva, et partit avec ces hommes. 
Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les 
veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les 
vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. 

Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se 
tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et 
ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela 
ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut 
connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. 

Vous rappelez-vous comment Jésus avait fait sortir tout le 
monde de la chambre, à l’exception des parents et des trois 
disciples? Jésus avait écarté les incroyants et Pierre fit de 
même. 

La foi se manifeste par la compassion, mais jamais par le 
sentiment de sympathie. Par sympathie, nous ressusciterions 
tout le monde de la mort. Cependant la volonté de Dieu 
n’est pas que chacun soit ressuscité des morts. Dans ce 
domaine de la foi, il est extrêmement important d'entendre 
une parole claire de la part du Seigneur. Il convient de se 
rappeler que Jésus disait qu'il ne faisait que ce qu'il voyait 
son Père faire. Les morts ne sont ressuscités que dans les cas 
où une parole surnaturelle de sagesse a été reçue, libérant 
ainsi le don de la foi. 

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je 
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 
voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. 

Césarée  
Ac 10 
� La vision 

Pierre fut appelé principalement pour le peuple juif. Il fut 
aussi celui que Dieu utilisa pour ouvrir la porte au monde 
des païens. 

La vision que Dieu donna à Pierre et l'enseignement qui en 
résulta sont très particuliers, car nous y voyons la fidélité de 
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Dieu qui nous enseigne ce que nous avons besoin de 
connaître ou de comprendre pour accomplir sa volonté. 

En tant que Juif, Pierre avait des préjugés envers les païens. 
Il n'aurait jamais permis à un Gentil d'entrer chez lui, et il 
n’aurait jamais pénétré chez eux. Mais Dieu avait une 
mission spéciale pour Pierre et il fallait que ce préjugé soit 
détruit. 

Actes 10:10-23 Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui 
préparait à manger, il tomba en extase. 

Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée 
par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se 
trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux 
du ciel. 

Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. 

Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé 
ni d'impur. 

Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu 
a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. 

Cela arriva jusqu'à trois fois; et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le 
ciel. 

Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision 
qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant 
informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte, et 
demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé 
Pierre. 

Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: Voici, trois 
hommes te demandent; lève-toi, descends, et pars avec eux sans 
hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. 

Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes: Voici, je suis celui que 
vous cherchez; quel est le motif qui vous amène? 

Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et 
de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été 
divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et 
d'entendre tes paroles. 

Pierre donc les fit entrer, et les logea. Le lendemain, il se leva, et partit 
avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. 

� Les païens reçurent le Saint-Esprit 

Actes 10:24,25,27,28 Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille 
les attendait, et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque 
Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds 
et se prosterna. 

Et conversant avec lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes 
réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec 
un étranger ou d'entrer chez lui; mais Dieu m'a appris à ne regarder 
aucun homme comme souillé et impur. 
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Ils continuèrent à parler et Pierre commença à leur expliquer 
qui était véritablement Jésus: 

Actes 10:43-46 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 
quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme 
Pierre prononçait encore ces mots, le Saint Esprit descendit sur tous 
ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient 
venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était 
aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues 
et glorifier Dieu. 

Le Rapport de Pierre  
Ac 11:1-18 

Pierre avait brisé ses liens avec la tradition humaine. Il 
s’était rendu chez les incirconcis et avait mangé avec eux. 

Pierre raconta aux autres apôtres ce qui était arrivé: la vision 
qu’il avait eue, les hommes qui étaient venus le voir, la 
visite qu’il leur avait rendue, et la manière dont ils avaient 
reçu le salut et le baptême du Saint-Esprit. Il en conclut: 

Actes 11:17,18 Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous 
qui avons cru au Seigneur Jésus Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à 
Dieu? 

Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en 
disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils 
aient la vie. 

Ce fut la première fois que les Apôtres réalisèrent que le 
salut n’est pas seulement destiné aux Juifs dispersés de par 
le monde, mais à tous.  

LA DÉLIVRANCE MIRACULEUSE DE PIERRE DE LA PRISON - AC 12:1-19  

La Mort Imminente 
Souvent Jésus avait distingué Pierre, Jacques et Jean. Le roi 
Hérode avait passé Jacques par le fil de l’épée, puis avait 
emprisonné Pierre. Pierre devait avoir l’impression qu'il 
allait très probablement mourir lui aussi. 

Actes 12:1-16 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter 
quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère 
de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter 
Pierre. -C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir 
saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de 
quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant 
le peuple après la Pâque. 

Intercession de l’Eglise 

Actes 12:5-7 Pierre donc était gardé dans la prison; et l'Église ne 
cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 

La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, 
lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats; et des sentinelles 
devant la porte gardaient la prison. 
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Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la 
prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant: Lève-
toi promptement! Les chaînes tombèrent de ses mains. 

Libération de Pierre 

8-11 Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. 
L'ange lui dit encore: Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi. 

Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange 
fût réel, et s'imaginant avoir une vision. 

Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent 
à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant 
eux; ils sortirent, et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta 
Pierre. 

Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois maintenant d'une manière 
certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la 
main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. 

Les Prières des Autres 

12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de 
Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et 
priaient. 

Les Prières Exaucées 

13,14 Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée 
Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre; et, 
dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était 
devant la porte. 

Le Manque de Foi 

15,16 Ils lui dirent: Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était 
ainsi. Et ils dirent: C'est son ange. Cependant Pierre continuait à 
frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. 

Le message que Dieu nous délivre à l’occasion d’un 
événement peut parfois nous échapper aisément. Bien sûr les 
gens furent bouleversés quand Pierre fut libéré de prison et 
vint à leur réunion de prière. Nous pourrions dire, “Où était 
leur vraie foi?” Mais nous devrions comprendre leur 
inquiétude pour Pierre et le sacrifice de leur temps consacré 
à la réunion de prière. S’ils n'avaient pas prié, Pierre aurait 
peut-être été tué tout comme Jacques. 

La Mort du Roi Hérode  
Ac 12:19-23 

Le roi Hérode avait tué Jacques. Il avait projeté la mort de 
Pierre. Il avait tué les gardiens qui avaient “permis” à Pierre 
de s'enfuir. Mais le roi Hérode était sur le point de mourir 
lui-même: 

Actes 12:21-24 A un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et 
assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: Voix 
d'un dieu, et non d'un homme! 



~ 76 ~ 

Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas 
donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Cependant la parole de 
Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples 
augmentait. 

LA MORT DE PIERRE  

Les Ecritures ne nous parlent pas de la mort de Pierre. Nous 
savons que Jésus a prophétisé à ce sujet. 

Jean 21:18,19 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus 
jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais; mais quand tu 
seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera 
où tu ne voudras pas. 

Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant 
ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi. 

Selon certaines traditions, immédiatement après sa 
libération miraculeuse de prison, Pierre serait allé à Rome 
où il aurait été crucifié par Néron. La tradition rapporte 
également qu'il n'aurait pas voulu mourir de la même façon 
que Jésus et qu'il aurait demandé à être crucifié la tête en 
bas. Dans les Saintes Ecritures rien ne vient étayer cela. 
Plusieurs récits mentionnent la présence de Paul à Rome, 
mais il n’existe aucune trace de celle de Pierre. 

Résumé 
L'étude de la vie de Pierre est une étude de miracles. Le 
premier miracle est le changement survenu dans la vie de 
Pierre à partir du moment où il commença à suivre Jésus, le 
renia lors de son procès, reçut le baptême du Saint-Esprit et 
devint aussitôt courageux, ne craignit plus aucun homme, ni 
même la mort. 

Il vit Jésus faire des miracles, et en accomplit lui-même. Son 
onction était parfois si forte que son ombre guérissait les 
personnes qu’elle effleurait. Il dénonça le péché dans 
l'Eglise et des gens s’écroulèrent morts. Pierre ressuscita 
Dorcas. En prison il fut confronté à la mort et Dieu envoya 
un ange pour le libérer. Pierre cheminait avec la puissance 
surnaturelle et miraculeuse du Dieu vivant et nous 
pouvons faire de même. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Qu'avez-vous appris de la vie de Pierre après le baptême du Saint-Esprit qui ait  une 
signification dans votre vie aujourd'hui? 

 
 
2. . . . Quand Ananias et Saphira mentirent au Seigneur, il furent immédiatement  mis à mort. 

Pourquoi pensez-vous que ce genre de chose n'arrive plus dans les Eglises aujourd’hui? 
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3. . . . Pourquoi les événements survenus à Césarée sont-ils importants pour nous aujourd'hui? 
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Leçon 9 

Mourir est un gain 

L'apôtre Paul, confronté à la mort, dit:  

“car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Pour moi, vivre c'est le 
Christ et mourir m'est un gain“ (Philippiens 1:21) 

Nous apprenons de la vie d'Etienne comment nous 
comporter en face de la persécution et de la mort. 

ETIENNE 

Etienne, un des Diacres  
Ac 6,7,8 

Nous savons qu'Etienne était un homme de bonne 
réputation, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, puisque ces 
qualifications étaient requises d’un diacre: 

Actes 6:3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, 
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et 
de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 

Aussitôt après avoir été élu diacre, il commença à faire des 
prodiges et des miracles parmi le peuple: 

� Il fit des miracles 

Actes 6:8-15 Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des 
prodiges et de grands miracles parmi le peuple. 

� Il fut confronté à l’opposition 

9 Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des 
Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et 
d'Asie, se mirent à discuter avec lui; 

� Il avait la sagesse de Dieu 

10 mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il 
parlait. 

� Il fut calomnié 

11 Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: Nous l'avons entendu 
proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. 

� Il fut faussement accusé 

Actes 6:12-14 Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se 
jetant sur lui, ils le saisirent, et l'emmenèrent au sanhédrin. Ils 
produisirent de faux témoins, qui dirent: Cet homme ne cesse de 
proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi; car nous l'avons 
entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les 
coutumes que Moïse nous a données. 

� Il rayonnait de la gloire de Dieu 

15 Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin ayant fixé les regards sur 
Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. 
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Les Circonstances de la Mort d’Etienne 
� Il prêcha l’Evangile 

Le Grand Prêtre demanda à Etienne si les accusations 
portées contre lui étaient vraies et Etienne saisit cette 
occasion pour prêcher l'Evangile. Ayant commencé par 
Abraham, Etienne en arriva à la venue du Messie, et même 
accusa les chefs religieux de l'avoir tué. Il termina son 
sermon avec une juste et audacieuse colère. 

Actes 7:51-53 Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles! 
vous vous opposez toujours au Saint Esprit. Ce que vos pères ont été, 
vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas 
persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du 
Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les 
meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements 
d'anges, et qui ne l'avez point gardée!... 

Jésus avait enseigné aux disciples à ne pas se préoccuper de 
la réponse à donner, et Etienne est un exemple admirable de 
cet enseignement. Il permit au Saint-Esprit de l'envahir et de 
dire ce qui devait être dit. 

� Il suscita leur colère 

Le Sanhédrin et le Grand Prêtre étaient tellement furieux 
qu'ils grinçaient des dents: 

Actes 7:54-60 En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur 
coeur, et ils grinçaient des dents contre lui. 

Etienne était rempli du Saint-Esprit 

55,56 Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le 
ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: 
Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite 
de Dieu. 

Etienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le 
ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 

� Les chefs refusèrent d’écouter 

57,58 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et 
ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, 
et le lapidèrent.  

� Etienne leur pardonna 

60 Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne 
leur impute pas ce péché! Et, après ces paroles, il s'endormit. 

Le Martyre d’Etienne 
Etienne fut le premier martyr et sa mort marqua le 
commencement d’importantes persécutions contre les 
premiers croyants. Sa mort entraîna la dispersion des 
croyants qui prêchèrent la Parole en tout lieu. 

Actes 8:1-3 Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-
là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem; et tous, 
excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de 
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la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à 
grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église; pénétrant dans les 
maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en 
prison. 

Actes 11:19-21 Ceux qui avaient été dispersés par la persécution 
survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de 
Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut 
cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, 
étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur 
annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur 
était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se 
convertirent au Seigneur. 

� Un témoignage pour Saül 

La mort d'Etienne fut un témoignage destiné à l'homme que 
Dieu avait appelé à témoigner pour Lui devant les nations 
païennes: 

Actes 22:20 lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais 
moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et 
gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. 

Saül vit le visage d'Etienne, extasié dans la contemplation 
de la gloire de Dieu alors qu’on le martyrisait.  

Par sa mort, Etienne devint la semence d'une grande 
moisson d'âmes opérée par le ministère de Paul. 

Résumé  
Etienne n'était pas un apôtre et pourtant il accomplit des 
miracles. Les miracles ne sont pas limités aux apôtres ni à 
ceux exerçant l’un des cinq ministères. De même que les 
miracles ont suscité des oppositions dans la vie d’Etienne, 
de nos jours également, l’accomplissement de signes et de 
prodiges conduira à des confrontations avec les dirigeants 
religieux et les incroyants. 

Etienne était tellement rempli du Saint-Esprit et de Sa 
sagesse, que les chefs religieux, tentant de défendre leurs 
croyances en argumentant, ne pouvaient s’opposer à la 
sagesse d'Etienne et à l'Esprit de Dieu qui l'habitait. 

Pour tous les croyants d’aujourd’hui, Etienne est un modèle 
de foi, de puissance et l’exemple d’un témoin courageux 
face à l'opposition et aux menaces de mort.  

RAISONS DES PERSÉCUTIONS  

Elles Purifient, Fortifient, Affranchissent  
L’Eglise est purifiée, fortifiée, et même affranchie pour 
l’évangélisation, par les épreuves et les persécutions: 

Actes 14:21,22 Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain 
nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, 
fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et 
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disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer 
dans le royaume de Dieu. 

Une Eglise Puissante est Une Menace 
Comme nous avons pu le constater dans la vie d'Etienne, dès 
que la puissance surnaturelle du Saint–Esprit se manifeste, 
elle entraîne des persécutions. Dans les premiers temps de 
l'Eglise, ces persécutions vinrent des chefs religieux. Elles 
ont souvent la même source aujourd'hui. 

La chrétienté constituait une menace pour les dirigeants 
juifs. Le temps était venu où Dieu changerait les rites 
d’adoration qu’il avait établis au temple en une adoration en 
esprit et en vérité. 

Même aujourd’hui, Dieu accomplit de nouvelles choses 
alors qu’il restaure son Eglise. Ce que Dieu disait et 
accomplissait dans son Eglise quelques années auparavant, 
n'est pas nécessairement ce qu’il désire révéler et accomplir 
aujourd'hui. Nous devons être désireux de changer avec Lui 
et ne pas nous cramponner aux modèles d’autrefois. 

Un corps de croyants puissant reste toujours une menace 
pour les chrétiens non engagés d’aujourd’hui. Souvent les 
persécutions viennent de ces derniers. 

Des chrétiens engagés sont également une menace pour les 
puissances du mal, qui ont eu à faire à une Eglise dépourvue 
de force depuis des siècles. Des persécutions viendront 
d'une société athée. 

Quand chaque croyant commencera à faire les oeuvres de 
Jésus, en accomplissant de grands signes et prodiges, des 
milliers d'âmes seront gagnées pour Jésus.  

COMMENT FAIRE FACE AUX PERSÉCUTIONS  

Les persécutions se manifestent de différentes manières. 
Dans certains pays, les croyants sont confrontés à 
l’emprisonnement et même à la mort. Quelquefois la 
persécution se manifeste par la perte d'un emploi ou de la 
famille. Parfois il s'agit de la perte d'amis, ou d'un statut 
communautaire. 

Dans toutes les situations nous devons réagir de la même 
façon que Jésus. Au moment de sa crucifixion, Il pria pour 
ses meurtriers: "Père, pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu'ils font". 

Matthieu 5:43-45 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton 
prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 
cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il 
fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
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Jésus a beaucoup enseigné le pardon pendant son ministère. 
Même au moment de sa mort, Jésus a pardonné à ses 
bourreaux. 

Etienne, Notre Exemple 
� Pardonner aux persécuteurs 

Ce pardon accordé par Etienne au moment de sa mort doit 
nous servir de leçon en nous incitant au pardon! Nous 
n'avons pas été blessés à mort, ainsi toute absence de pardon 
dans nos vies est inexcusable.  

Tout au long de l'histoire de l'Eglise, Jésus à dit que 
beaucoup sont morts en martyrs: 

Jean 15:13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis. 

� Avoir courage 

La plupart d'entre nous pourraient dire que nous n'avons pas 
le courage d'Etienne. Il faut d’abord se rappeler qu’Etienne 
était un véritable homme de Dieu. Il fut choisi pour être l’un 
des sept diacres parce qu'il était un homme de bonne 
réputation, rempli du Saint Esprit et de sagesse. Il n'y avait 
pas de péché caché dans sa vie susceptible de le faire 
trébucher dans un pareil moment. 

Au moment de son épreuve, Dieu lui a accordé des dons 
particuliers. Face à la mort, Dieu lui a permis de voir la 
gloire de Dieu. Dieu lui a permis de voir Jésus. 

� Dieu fortifie 

Dieu a donné à Etienne la force et les mots pour faire face à 
la persécution et à la mort. 

Les premiers croyants savaient qu'ils ne devaient pas obéir 
aux hommes mais à Dieu. Ils continueraient à parler de 
Jésus ressuscité et à guérir en son nom. 

Les croyants n'auraient probablement jamais attiré l'attention 
des chefs religieux s’ils s’étaient contentés de se réunir pour 
prier, sans vouloir atteindre leur entourage. Mais ils avaient 
une mission à accomplir. Ils avaient été choisis pour amener 
le monde à la connaissance du salut en Jésus-Christ. 

� L'Evangile sujet de controverse 

Cela est toujours d’actualité. Le monde est vraiment 
indifférent à nos réunions de prière et d’adoration dans la 
communion fraternelle. Cependant, dès que nous mettons en 
pratique les enseignements de Jésus, surgit alors la 
controverse. Il faut se rappeler de ne jamais chercher ou 
délibérément attiser des controverses, mais si cela se 
produit, une porte est ouverte pour présenter l'Evangile de 
Jésus-Christ. Nous ne devons jamais voir là une façon de 
prouver que nous avons raison. L’ego n’a aucune place dans 
le témoignage pour Jésus. 
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Son Nom Cause de Persécution 
Les disciples de Jésus ont été persécutés parce qu'ils ont 
proclamé le nom de Jésus et la puissance de Sa résurrection 
immédiatement après la Pentecôte. Toutefois, Pierre fut 
rempli du Saint-Esprit et pu courageusement répondre à 
leurs. 

Pierre et Jean n’ont pas reculé devant les menaces, les ordres 
et même les coups. Ils ont continué à proclamer le nom de 
Jésus et la puissance de sa résurrection. 

Pierre/Jean - Des Exemples 
� Refuser l’intimidation 
� Ils ont refusé d'être intimidés. 

A la vue de leur courage, les chefs religieux furent surpris et 
troublés: 

Actes 4:13 Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent 
étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction; 
et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 

� Exercer le don des miracles 

Actes 4:16,17 Car il est manifeste pour tous les habitants de 
Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne 
pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas 
davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces de parler 
désormais à qui que ce soit en ce nom-là. 

� Etre dans l’attente du miraculeux 

Ils furent arrêtés et jetés en prison, mais pendant la nuit un 
ange du Seigneur les libéra et leur dit d'aller prêcher au 
peuple le plein Evangile dans la cour du temple.  

Une fois libérés de prison ils ne coururent pas se mettre à 
l’abri. Ils se rendirent immédiatement à la cour du temple où 
ils de mirent à prêcher le même message. 

Ils furent à nouveau emmenés devant le Sanhédrin, menacés 
de mort, flagellés puis libérés avec l’avertissement de ne 
jamais plus prononcer le nom de Jésus. 

� Ils refusèrent le compromis 

Ils refusèrent de transiger: 

Actes 5:40-42 Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, 
ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de 
Jésus, et ils les relâchèrent. 

� Ils se réjouirent 

41,42 Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir 
été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque 
jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et 
d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ. 

� Ils obéirent 

Même face à de grandes persécutions, nous devons obéir à 
Dieu: 
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Actes 8:3,4 Saul, de son côté, ravageait l'Église; pénétrant dans les 
maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en 
prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant 
la bonne nouvelle de la parole. 

� Ils secouèrent la poussière de leurs pieds 

Actes 13:49-52 La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. 
Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les 
principaux de la ville; ils provoquèrent une persécution contre Paul et 
Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas 
secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et allèrent à Icone, 
tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint Esprit. 

� Ils furent affranchis du rejet 

Pourquoi Jésus disait-il à ses disciples de secouer la 
poussière de leurs pieds quand on les rejetait ainsi que le 
message de l'Evangile? 

Les disciples devaient se rendre dans la prochaine ville 
libres de tout reliquat de ce rejet. Afin d'être libre de tout 
rejet, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensé 
puis nous détacher de cette situation. 

Il faut remarquer qu’ils furent immédiatement remplis de 
joie et du Saint-Esprit. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Pourquoi Etienne fut-il persécuté? Quel “faute” avait-il commise?  
 
 
2. . . . Nommer deux causes de persécution. Comment faut-il réagir en temps de  persécution? 
 
 
3. . . . Quel est le résultat de la persécution? Donner un exemple. 
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Leçon 10 

Philippe, l’Evangéliste 

LE MINISTÈRE DE PHILIPPE 

L’étude de Philippe devrait être l’une des plus 
encourageantes pour chaque croyant désireux de servir 
davantage et plus efficacement Dieu. 

En premier lieu, Philippe était empli de la foi et du Saint-
Esprit, il fut alors nommé diacre et finalement devint 
évangéliste. Nous n’avons aucune information sur la 
manière dont se fit la transition. 

Dieu voit les désirs du coeur d’une personne. Au fur et à 
mesure que ce désir évolue vers celui d’être de plus en plus 
semblables à Jésus, Dieu rend possible l’accomplissement 
de ces désirs dans nos vies. 

� Un diacre  
Ac 6:1-7 

Actes 6:5 Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent 
Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, 
Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 

Tout comme Etienne, Philippe fut choisi comme diacre 
parce qu’il avait bonne réputation et était rempli du Saint-
Esprit et de sagesse. 

� Un évangéliste 

Philippe est finalement mentionné dans sa fonction 
d’évangéliste. Alors que Philippe continuait à fidèlement 
servir Dieu comme diacre, il fut appelé à la fonction 
d'évangéliste dans les cinq ministères. 

Actes 21:8 Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. 
Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 
sept, nous logeâmes chez lui. 

Après le martyre d'Etienne, les persécutions qu’exercèrent 
les chefs religieux juifs à l’encontre des chrétiens 
s’intensifièrent et ces derniers s’enfuirent vers toutes les 
parties du monde connu. Ce fut le début du premier 
mouvement missionnaire. Les croyants qui avaient fui 
Jérusalem se dispersèrent en tout lieu prêchant le nom de 
Jésus et la puissance de Sa résurrection: 

Actes 8:4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
annonçant la bonne nouvelle de la parole. 

Le ministère de Pierre est un exemple de la saisissante 
diversité des ministères dans une vie remplie du Saint-
Esprit. 
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� D’abord en Samarie  
Ac 8:4-25 

Jésus avait donné aux croyants l’instruction de se rendre 
d’abord à Jérusalem, puis en Samarie, et enfin aux confins 
du monde. Autant qu’on sache, Philippe fut le premier à 
obéir à la deuxième partie de cet ordre. Il se rendit en 
Samarie pour parler du Christ au peuple: 

Actes 8:4-8 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans 
la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient 
attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les 
miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs 
démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques 
et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. 

� Les miracles 

Les gens venaient écouter ce puissant orateur, à cause des 
signes et des prodiges qui accompagnaient son ministère: 
����    Les boiteux étaient guéris 
����    Se produisaient des miracles que le peuple pouvait 

entendre et voir 
����    Ils écoutaient ses paroles 
����    Il y avait une grande joie dans la ville 

� Le message 

Les signes et les prodiges attiraient l’attention des foules. 
Mais le message de Philippe concernait le Royaume de Dieu 
et le nom de Jésus: 

Actes 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes 
et femmes se firent baptiser. 

� Les résultats 

Actes 8:14-17 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la 
Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils 
reçussent le Saint Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun 
d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint 
Esprit. 

Il faut remarquer que Philippe ne dit pas: “Je suis un diacre. 
Je suis supposé distribuer la nourriture. Dieu ne m’a pas 
appelé à prêcher.” 

Les signes ouvrirent une porte à la prédication de l’Evangile 
et beaucoup furent ainsi sauvés. 

Le plan de Dieu concernant l’évangélisation n’ont pas 
changé. Chaque croyant doit accomplir les oeuvres de Jésus, 
des signes et des prodiges et prêcher la bonne nouvelle du 
Royaume de Dieu. 
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UN EXEMPLE D’OBÉISSANCE  

Actes 8:26-40 
Un ange apparut a Philippe, et lui dit de se diriger vers le 
sud. Philippe vivait dans le miraculeux. Il n’attendit pas 
d’avoir une vision complète de ce qu’il devrait faire. Un 
ange lui apparut, lui disant de se diriger vers le sud, il obéit 
et partit. L’ange ne lui dit pas ce qu’il devrait faire à son 
arrivée là-bas: 

Actes 8:26-27 Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: 
Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem 
à Gaza, celui qui est désert. 

Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de 
Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à 
Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le 
prophète Ésaïe. 

Nous aussi nous devons être prompts à obéir à Dieu, même 
si nous ne comprenons pas pourquoi nous devons nous 
mettre en marche. Dans ce récit, on voit également combien 
le temps fixé par Dieu est important. Si Philippe avait 
attendu, il aurait manqué cette opportunité. 

� Il exerça son ministère au bénéfice de l’Ethiopien 

Quand le chariot de l’Ethiopien vint à passer, l’Esprit dit : 
“approche-toi de lui.”. Une fois encore rien n’indique que 
Philippe ait reçu une vision claire de ce qui allait se passer. 
Il reçut un ordre et il obéit: 

Actes 8:29,30 L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce 
char. 

Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il 
lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? 

Enfin, en entendant l’homme lire Isaïe, il sut ce qu’il devait 
faire: 

Actes 8:35 Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce 
passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 

� L’importance du baptême de l’eau 

Actes 8:36-38 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de 
l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne 
sois baptisé? 

Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque 
répondit: Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. 

Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans 
l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. 

Le baptême de l'eau témoigne de notre identification à Jésus 
dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C’est 
un symbole de la mort de notre “vieil homme” et de la 
résurrection de la “nouvelle création”. 
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Galates 2:20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi 
qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même 
pour moi. 

� L’enlèvement de Philippe 

Actes 8:39 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva 
Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa 
route, 

Après sa rencontre avec l’eunuque, Philippe apparut à Azot. 
Il reprit sa tâche là où il l’avait laissée et il continua à 
prêcher l’Evangile: 

Actes 8:40 Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en 
évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. 

L’EXEMPLE DU MINISTÈRE DU NOUVEAU TESTAMENT  

� Le service 

Philippe est un modèle exemplaire pour chaque croyant 
désireux d’exercer avec aisance le ministère du Nouveau 
Testament. En premier lieu, ainsi qu’un serviteur il 
obéissait. Un diacre est un serviteur. Philippe mettait en 
pratique l’enseignement de Jésus à ce sujet: 

Jean 13:14-16 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le 
Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres; car je 
vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que 
son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. 

� Les signes et les prodiges 

Notre ministère doit être accompagné de signes, de 
prodiges, et de miracles. Nous devons délivrer les opprimés: 

Actes 8:6-8 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait 
Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car 
des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de 
grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et 
il y eut une grande joie dans cette ville. 

� L’édification de la foi 

Les signes et les prodiges libéreront la foi pour le salut. 

Les nouveaux croyants doivent recevoir le baptême de l’eau 
en témoignage de leur totale identification à Jésus-Christ. 

Actes 8:36 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de 
l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne 
sois baptisé? 

Actes 10:47 Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux 
qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous? 
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� Le baptême dans le Saint-Esprit 

Il est important que tous les croyants reçoivent le baptême 
du Saint-Esprit. Avec cette nouvelle puissance, eux aussi 
seront des témoins de Jésus-Christ accomplissant des 
miracles. 

� L’équipe ministérielle 

Quand les apôtres apprirent que les Samaritains avaient 
accepté Jésus, ils apportèrent leur aide. Philippe 
reconnaissait la nécessité d’une équipe ministérielle. Il 
savait que les fondations de l’Eglise de Samarie devaient 
être posées par le ministère de l’équipe apostolique. Il 
n’agissait pas de lui-même, mais il était soumis à l’autorité 
des anciens dans sa propre église et il exerçait les cinq 
ministères en harmonie avec les autres. 

VINGT ANS PLUS TARD  

On nous parle à nouveau de Philippe vingt ans plus tard. 
Pendant ses voyages, Paul séjourna chez Philippe 
l’évangéliste: 

Actes 21:8,9 Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. 
Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 
sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui 
prophétisaient. 

� Résumé 

Philippe était un laïque. Puis il fit partie des sept diacres 
nommés. Enfin il devint évangéliste.3 

Philippe obéissait fidèlement à Dieu. Il servit d’abord à table 
en tant que diacre. Puis il entreprit l’évangélisation 
accompagnée de miracles. Enfin il obéit à l’ange, prit un 
certain chemin et il attendit que le Saint-Esprit lui révéla la 
prochaine étape. Il conduisit l’Ethiopien à Jésus, le baptisa, 
et fut surnaturellement transporté en un autre lieu. 

On apprend ensuite que vingt ans plus tard il était toujours 
évangéliste, exerçant son ministère avec ses quatre filles à 
Césarée. Il était resté fidèle à Dieu. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Quel fut le premier ministère de Philippe? 
 
2. . . . Quelles étapes dans la vie de Philippe firent du diacre un évangéliste? 
 
3. . . . En quoi Philippe est-il aujourd’hui pour nous un exemple pour trouver notre  place dans le 

ministère? 

                                                 
3 Pour une étude approfondie de Philippe l’évangéliste , voir “Etude 
guidée de l’évangélisation accompagnée de miracles”, de john Ezekiel. 



~ 90 ~ 

Leçon 11 

La conversion de Saül 

LES ORIGINES DE PAUL  

De nombreux écrits du Nouveau Testament révèlent les 
origines intéressantes de Paul. Il était juif, citoyen romain, et 
il grandit dans la ville grecque de Tarse. 

Nous savons qu’il fut élevé et instruit dans les doctrines du 
judaïsme car il devint un pharisien. Ses écrits montrent 
clairement qu’il possédait une bonne connaissance de la 
culture grecque et de la sagesse romaine. Probablement 
parlait-il grec et latin. Il avait une bonne éducation. 

Même avant sa conversion, il était une personne ayant 
beaucoup voyagé. Saül était un nom juif, et Paul semble être 
une variante romaine de ce nom. Dans les Ecritures, il est 
appelé Saül avant sa conversion, et la plupart du temps Paul 
après celle-ci. 

Par ses origines, il était idéalement fait pour que Dieu 
l’appelle à être l’apôtre des païens. 

Les écrits suivants livrent quelques précisions sur les 
origines de Paul: 

Un Juif de Tarse 

Actes 21:39 Je suis Juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, 

Un Citoyen Romain 

citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te 
prie, de parler au peuple. 

Un Homme Avancé Dans les Traditions 

Galates 1:14 et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que 
beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle 
excessif pour les traditions de mes pères. 

Un Hébreux né d’Hébreux 

Philippiens 3:4,5 Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma 
confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la 
chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la 
race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux; quant à la 
loi, pharisien; 

Un Pharisien 

Actes 23:6 Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée 
de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le sanhédrin: 
Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien; c'est à cause de 
l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. 
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SAÜL PERSÉCUTE L’EGLISE  

La Première Mention de Saül  
Ac 7:57-8:3 

La première mention de Saül apparaît lors de la persécution 
d’Etienne: 

Actes 7:57,58 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les 
oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors 
de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux 
pieds d'un jeune homme nommé Saul. 

La Persécution des Chrétiens 
Paul parla lui-même de ce moment là, de la façon dont il 
avait persécuté les chrétiens, les traquant à mort, enchaînant 
hommes et femmes et les jetant en prison: 

Actes 22:4,5 J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en 
prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège 
des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour 
les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem 
ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. 

La Résistance au Nom de Jésus 

Actes 26:9-11Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre 
le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai 
jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux 
sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage 
à celui des autres. je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, 
et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je 
les persécutais même jusque dans les villes étrangères. 

Avec l’autorité du Grand Prêtre, Saül emprisonna de 
nombreux saints à Jérusalem. Il se sentait obligé d’aller de 
ville en ville s’assurer que les chrétiens soient pris. Il usa 
même de la torture pour essayer de forcer les chrétiens à 
blasphémer Jésus. Il les pourchassais jusque dans les villes 
lointaines. Saül était obsédé par la persécution de tous les 
chrétiens. 

La Tentative de Détruire l’Eglise 

Galates 1:13,14 Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma 
conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et 
ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le 
judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant 
animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. 

Saül faisait tout cela, pensant ainsi servir Dieu. Il avait un 
zèle excessif pour sa religion juive. 
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SAÜL RENCONTRE JÉSUS  

Actes 9  
Dieu avait un plan pour la vie de Saül alors même que celui-
ci était son ennemi. Dieu avait vu son coeur et son zèle mal 
placé, et il se révéla à lui de manière surnaturelle. 

Une Lumière, Une Voix Venant du Ciel 
Saül était en route pour Damas afin de capturer davantage 
de chrétiens, quand une lumière venant du ciel resplendit 
autour de lui et il tomba à terre. Jésus lui parla directement: 

Actes 9:3-9 Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, 
tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 

Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu? 

Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu 
persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 

Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et 
le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu 
dois faire. 

Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils 
entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. 

Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne 
voyait rien; on le prit par la main, et on le conduisit à Damas. 

Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 

Jésus demanda à Saül pourquoi il le persécutait. Persécuter 
un chrétien est persécuter Jésus lui-même. 

La rencontre entre Saül et Jésus fut tellement puissante et 
dramatique qu’il jeûna totalement pendant trois jours. 

Ananias a Une Vision 
Quel homme dut être Ananias! Dieu savait qu’il pouvait 
parler à Ananias et que celui-ci lui obéirait quoi qu’il puisse 
lui en coûter. Tout chrétien connaissait le nom de Saül. Ils 
savaient qu’il devait se rendre à Damas pour les arrêter et les 
emprisonner: 

Actes 9:10-14 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le 
Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il répondit: Me voici, 
Seigneur! 

Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et 
cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. 

Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, 
et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias 
répondit: 

Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet 
homme a faits à tes saints dans Jérusalem; et il a ici des pouvoirs, de la 
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part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton 
nom. 

Saül, un Instrument Choisi 

Actes 9:15,16 Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, 
devant les rois, et devant les fils d'Israël; et je lui montrerai tout ce qu'il 
doit souffrir pour mon nom. 

Ananias connaissait la voix de Dieu. Il répondit 
immédiatement, “oui, Seigneur”. Il écouta Dieu puis il lui 
rappela combien Saül était terrible. 

Dieu était fidèle; par la parole de connaissance et la parole 
de sagesse, il révéla plusieurs faits à Ananias qui le 
préparèrent à exercer son ministère en faveur de Paul. 

Dieu lui révéla: 
� La maison précise et le nom du propriétaire 
� Le nom de la rue 
� Le nom de l’homme 
� D’où il venait 
� Ce qu’il faisait 
� Ce qu’il avait vu 
� Exactement ce qui allait se passer 

Puis Dieu dit à Ananias quelle serait la mission de Saül dans 
le Royaume de Dieu et quelle persécution il devrait souffrir 
pour le nom de Jésus. 

Ananias Obéit 

Actes 9:17-19 Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il 
imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, 
qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que 
tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. Au même 
instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. 
Il se leva, et fut baptisé; et, après qu'il eut pris de la nourriture, les 
forces lui revinrent. 

Instantanément Saül fut délivré de l’incrédulité et de la 
tradition religieuse. Dans l’obéissance, il fut immédiatement 
baptisé en témoignage de sa totale identification à Jésus-
Christ. 

Qu’est-ce que la Conversion? 
La conversion de Saül est l’un des exemples les plus 
frappants que nous ayons de l’expérience de la conversion. 
���� La conversion est par définition un changement 

complet. C’est changer brusquement de direction 
pour marcher dans la direction opposée. 

Paul est passé de l’obscurité à la lumière. Il a totalement 
changé de manière de vivre. Il est devenu une nouvelle 
création en Jésus-Christ. 
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Paul est instantanément devenu un puissant témoin de Jésus-
Christ. 

Actes 9:19-22 et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui 
revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à 
Damas. 

Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 
Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, et disaient: 
N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce 
nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux 
sacrificateurs? Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il 
confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le 
Christ. 

La Persécution de Paul 
Aussitôt la persécution s’exerça contre la vie de Paul: 

Actes 9:23-25 Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent 
pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On 
gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une 
nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une 
corbeille. 

L’ÉPANOUISSEMENT DU MINISTÈRE DE PAUL  

Le Temps de Préparation 
Trois années se sont écoulées entre la conversion de Paul à 
Damas et son premier voyage à Jérusalem. Durant cette 
période Paul reçut la révélation du message qu’il prêcha. 
Dieu lui révéla directement cette vérité: 

Galates 1:11,12,15-19 Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été 
annoncé par moi n'est pas de l'homme; car je ne l'ai ni reçu ni appris 
d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ. 

Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma 
mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin 
que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair 
ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent 
apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à 
Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la 
connaissance de Céphas, et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je 
ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du 
Seigneur. 

La révélation de l’Eglise fut donnée à Paul pendant les 
années de silence. Paul était gardé en attente, apprenant et 
étant fidèle à Dieu. 

L’apôtre Paul devait écrire treize livres du Nouveau 
Testament. Après sa conversion, Jésus-Christ lui révéla 
directement les vérités qu’il enseignerait. 
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Parfois Dieu nous conduit dans des moments de silence et 
dans ces moments là nous devons aussi être fidèles et 
attentifs à sa voix. 

Ps 32:8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te 
conseillerai, j'aurai le regard sur toi. 

Dieu veut oeuvrer dans nos vies afin de mieux nous 
préparer à ce qu’il oeuvre à travers nous. 

Le Premier Voyage à Jérusalem  
Actes 9:26-30 

Quand ils apprirent la conversion de Paul, les chrétiens de 
Jérusalem ne le crurent pas et refusèrent de le rencontrer. 

Ainsi qu’il avait un Ananias à Damas, Dieu avait un 
Barnabas à Jérusalem. Il avait antérieurement vendu tous ses 
biens et remis l’argent aux apôtres: 

Actes 4:36,37 Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui 
signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ 
qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres. 

Barnabas fut mentionné un certain nombre de fois dans le 
Nouveau Testament. Dieu l’utilisa pour mettre Paul en 
contact avec les apôtres. Plus tard il accompagna Paul dans 
des missions. 

Actes 9:26-30 Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre 
à eux; mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. 
Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et 
leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui 
avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom 
de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en 
toute assurance au nom du Seigneur. 

Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes; mais ceux-ci 
cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à 
Césarée, et le firent partir pour Tarse. 

Une Période de Paix 
Après sa conversion et après qu’il eut échappé à ceux qui en 
voulaient à sa vie, l’Eglise goûta un temps de paix: 

Actes 9:31 L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la 
Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle 
s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit. 
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UN EXEMPLE POUR NOUS AUJOURD’HUI  

Il Commença où il se Trouvait 
La vie de Paul est un exemple pour nous aujourd’hui. Il 
commença là où il se trouvait et fut soumis aux 
commandements du Seigneur. Paul commença 
immédiatement à prêcher. Il se tint là et fit connaître à 
chacun sa conversion exactement là où il se trouvait à 
Damas. Après cela, il passa trois ans à uniquement 
apprendre de Dieu. 

Actes 1:8 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. 

Nous devrions commencer exactement là où nous nous 
trouvons, mais être soumis aux commandements de l’Esprit. 

Etre fidèle à Jérusalem signifie être fidèle exactement là où 
l’on se trouve, là ou l’on vit. 

Une Percée se Fit 
Dieu fit une percée pour le ministère de Paul par 
l’intermédiaire d’autrui. Dieu utilisa à nouveau Barnabas. 

Pour échapper aux persécutions, certains chrétiens avaient 
fui à Antioche et les Grecs se tournèrent vers le Seigneur. 
Quand les apôtres à Jérusalem apprirent cela, ils envoyèrent 
Barnabas à Antioche. Barnabas gagna davantage de Grecs 
au Seigneur, puis il partit à la recherche de Paul: 

Actes 11:25,26 Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher 
Saul; et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une 
année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent 
beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, 
les disciples furent appelés chrétiens. 

Promu par Dieu 
Paul était un prophète et un enseignant: 

Actes 13:1-3 Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des 
docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, 
qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils 
servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint 
Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle 
je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les 
mains, et les laissèrent partir. 

Dieu choisit Paul pour en faire un apôtre. L’Eglise 
d’Antioche jeûna, pria, imposa les mains à Barnabas et à 
Saül avant de les laisser partir. Le chapitre suivant du Livre 
des Actes les cite en tant qu’apôtres: 

Actes 14:14 Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, 
déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule, 
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Une vie Complètement Transformée 
Paul fut complètement métamorphosé. Le zélé persécuteur 
des chrétiens devint lui même un chrétien persécuté. Celui 
qui avait reçu des hommes l’enseignement des doctrines 
humaines devint celui qui reçu de Dieu l’enseignement 
divin. Celui qui était craint et haï devint un guide du Corps 
du Christ. Il fut un homme choisi par Dieu pour toucher les 
nations païennes. 

Sa vie peut être un encouragement pour chacun de nous. Sa 
conversion peut être une inspiration pour d’autres. Peu 
importe l’état d’enfoncement dans le péché d’une personne, 
en Jésus se trouve le pardon. 

1 Timothée 1:15,16 C'est une parole certaine et entièrement digne 
d'être reçue, que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que 
Jésus Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je 
servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Décrivez avec vos propres mots les origines de l’apôtre Paul.   
 
 
2. . . . Définissez la conversion.   
 
 
3. . . . Comment l’exemple de la vie de Paul, ainsi que vous l’avez étudié dans cette leçon, peut-il 

faire une différence dans votre vie? 
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Leçon 12 

Le ministère et la mort de Paul 

GRANDEMENT PERSÉCUTÉ  

Paul fut complètement transformé par sa rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ. Sa vie est une étude de 
procès, épreuves, persécutions, défis et victoires. 

Un Homme Rendu Aveugle  
Actes 13:4-12 

Aussitôt après que l’Eglise d’Antioche eut imposé les mains 
à Saül et Barnabas et les eut laissé partir, il se rendirent sur 
l’île de Chypre. Le proconsul les envoya chercher car il 
désirait entendre la Parole de Dieu. Cependant, un membre 
de sa cour, Elymas, le sorcier, leur fit opposition: 

Actes 13:8-12 Mais Élymas, le magicien, -car c'est ce que signifie son 
nom, -leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le 
proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint Esprit, fixa les 
regards sur lui, et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de 
fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de 
pervertir les voies droites du Seigneur? 

Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et 
pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les 
ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes 
pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant 
frappé de la doctrine du Seigneur. 

Paul exerça son autorité pour empêcher les esprits 
démoniaques dont Elymas était possédé de détourner le 
Proconsul de sa foi en Jésus-Christ. 

Expulsé de la Région  
 Actes 13:14-52 

Quand Paul et Barnabas arrivèrent à Antioche de Pisidie, on 
leur demanda de parler à la synagogue s’ils avaient une 
parole d’encouragement. Quelle parole pouvait être plus 
encourageante que celle annonçant que le Messie était venu? 
Paul se leva et prêcha l’Evangile avec autorité. Il commença 
par le peuple d’Israël en Egypte, il parla de Moïse, des 
prophètes, de David, Jean le Baptiste, et de l’exécution et de 
la résurrection de Jésus. Enfin il leur dit que par Jésus leurs 
pêchés leur étaient pardonnés. 

Le sabbat suivant, presque toute la ville était rassemblée 
pour entendre la Parole, mais les Juifs furent remplis de 
jalousie et seuls les païens l’entendirent avec joie. 

Les Juifs incitèrent les femmes de la haute société et les 
hommes influents de la ville à les expulser de la région. En 
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partant Paul et Barnabas secouèrent la poussière de leurs 
pieds. 

Paul Lapidé, Laissé Pour Mort  
Actes 14:1-20 

Paul et Barnabas poursuivirent leur voyage jusqu’à Iconium 
où ils se rendirent à la synagogue. Ils parlèrent avec une telle 
éloquence que de nombreux Juifs et païens crurent, mais les 
Juifs non-croyants excitèrent les païens et pervertirent leur 
pensées. 

Paul et Barnabas continuèrent à s’exprimer avec courage et 
leur message fut confirmé par des signes et des prodiges, 
mais les habitants de la ville se tournèrent contre eux. 
Bientôt Juifs et païens confondus complotèrent de les 
lapider et une fois encore ils furent contraints de fuir la ville. 

Les expériences de Paul lors de sa première mission ne 
furent pas vraiment celles que la plupart d’entre nous 
rechercheraient. A Lystres, un homme fut guéri et les gens 
tentèrent d’adorer Paul et Barnabas. Les Juifs vinrent 
d’Antioche et d’Iconium pour soulever la foule. Ils 
lapidèrent Paul et, le croyant mort, ils le traînèrent hors de la 
ville. Mais les disciples s’étant rassemblés autour de lui, il 
revint à lui. 

Confronté à la Réalité 
Il est facile de lire les récits des apôtres et de n’en retenir 
que les parties sensationnelles et prodigieuses. Si nous 
devons apprendre de ceux-ci comment Jésus veut construire 
son Eglise aujourd’hui, il est nécessaire de les voir comme 
des personnages réels. Ils avaient leurs épreuves et leurs 
problèmes tout comme nous. La raison de leur victoire 
réside dans le fait qu’ils n’abandonnèrent jamais! 

Nous ne pouvons pas être vaincus si nous persévérons dans 
les oeuvres de Jésus. Dieu peut même transformer nos 
défaites en victoires si nous le laissons faire. 

En fait dans chacune des ces villes des gens furent sauvés. 
Le nom de Jésus fut élevé. Mais avant de poursuivre l’étude 
des miracles de Paul, il était nécessaire d’attirer l’attention 
sur les épreuves, les problèmes, et les persécutions. 

2 Corinthiens 4:7-10 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, 
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 
nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à 
l'extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, 
mais non abandonnés; abattus, mais non perdus; portant toujours avec 
nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit 
aussi manifestée dans notre corps. 

UN MINISTÈRE MIRACULEUX PAR L’ACTION DU SAINT-ESPRIT  

Il est impossible d’étudier ici ne serait-ce que tous les points 
culminants du ministère de Paul. Pour les fins de ce cours, 
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comprendre comment l’Eglise du Dieu vivant est supposée 
vivre et oeuvrer, nous examinerons certains de ces incidents 
en tant qu’exemples du plan de Dieu pour nous aujourd’hui. 

Jésus n’a pas parlé d’une Eglise primitive et d’une Eglise 
postérieure. Il dit qu’il construirait “Son Eglise”. Les dons 
du Saint-Esprit sont tout autant nécessaires aux croyants 
aujourd’hui qu’ils l’étaient au premier siècle. Dieu n’a pas 
distribué les dons du Saint-Esprit à l’Eglise primitive en 
révélant comment ils opéraient pour, à un moment donné, 
les reprendre mystérieusement. 

Tout ce qu’ont fait Pierre, Jacques, Jean, tout ce qu’a fait 
Paul, tout ce qu’a fait Jésus, nous devons également le faire. 
Jésus a dit: “toutes les oeuvres que j’ai faites, vous les ferez 
aussi, et vous en ferez de plus grandes encore”. 

Miraculeusement Dirigé 
On trouve un passage intéressant situé avant la vision de 
Paul qui le conduisit vers le peuple macédonien. Il raconte 
qu’ils furent empêchés de prêcher la parole en Asie: 

Actes 16:6,7 Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la 
parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. 
Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais 
l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. 

Aucune explication n’est donnée. Il est seulement dit que le 
Saint-Esprit les empêcha de se rendre dans ces pays. Il est 
tout aussi nécessaire d’entendre la voix de Dieu nous disant 
de ne pas faire quelque chose qu’il est nécessaire de 
l’entendre nous disant de faire quelque chose. 

Il est important de se rappeler que Jésus faisait seulement ce 
qu’il avait vu son Père faire. Nous devons apprendre à être 
sensibles aux directives de Dieu pour faire ou ne pas faire 
quelque chose. Ceci est destiné à notre protection. 

Une Vision Miraculeuse 
Une vision leur révéla les directives de Dieu pour leur 
ministère: 

Actes 16:9-11 Pendant la nuit, Paul eut une vision: un Macédonien lui 
apparut, et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous! 

Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en 
Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la 
bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement 
vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. 

Ils se rendirent à Philippes, colonie romaine et capitale de la 
Macédoine. Là ils rencontrèrent une femme nommée Lydie 
qui fut sauvée avec tous les membres de sa maison. 

Ils se trouvaient là où Dieu les avaient envoyés et il y avait 
là une ouverture pour leur ministère. Il ne s’agissait pas 
d’une grande congrégation, mais d’un groupe de prière qui 
se réunissait au bord de la rivière. 
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Un Savoir Miraculeux 
Paul et ses compagnons se dirigeaient vers un lieu de prière 
quand une fille commença à les suivre et à s’écrier: “ces 
gens-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous 
annoncent la voie du salut”. Elle continua à crier ce message 
pendant plusieurs jours. Elle disait vrai. Elle attirait 
l’attention sur eux, et elle aurait peut-être ouvert des portes à 
l’exercice de leur ministère. Mais l’esprit de Paul en fut 
troublé, et finalement après plusieurs jours il agit: 

Actes 16:16-18 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui 
avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit 
à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et 
nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et 
ils vous annoncent la voie du salut. 

Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à 
l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d'elle. Et il 
sortit à l'heure même. 

Par un don miraculeux du Saint-Esprit, Paul a reconnu 
l’esprit à l’oeuvre dans cette fille et il le chassa. Il s’agissait 
du don surnaturel de “discernement des esprits” mentionné 
dans le treizième chapitre du premier épître aux corinthiens. 

Une Libération Miraculeuse 
Les propriétaires de l’esclave firent jeter Paul et Silas en 
prison. Ils furent dépouillés de leurs vêtements, battus, et 
jetés dans le cachot intérieur, les pieds fixés dans des ceps. 
Mais Paul et Silas s’occupèrent à prier et à témoigner aux 
autre prisonniers. 

Ils n’employèrent pas leur temps à dire: “Dieu, pourquoi 
nous as-tu fait venir ici?” Ils ne dirent pas: “Je crois que 
nous n’avons pas compris les directives de Dieu. Il ne nous 
a pas dit de nous rendre en Macédoine, après tout.” Mais 
parce qu’ils restèrent fidèles au Saint-Esprit, Dieu put 
intervenir en leur faveur: 

Actes 16:25-30 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et 
chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout 
à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les 
fondements de la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les 
portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le 
geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira 
son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 

Mais Paul cria d'une voix forte: Ne te fais point de mal, nous sommes 
tous ici. 

Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et 
se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas; il les fit sortir, et 
dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 
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Dieu envoya un tremblement de terre pour libérer Paul et 
Silas de prison, mais le geôlier et sa famille furent les 
véritables libérés. 

Les disciples quittèrent Philippes et se dirigèrent vers 
Thessalonique où là encore leur enseignement rencontra une 
opposition. Leur réputation les accompagnait, car les 
hommes disaient “Ces hommes qui ont semé le désordre 
tout autour du monde sont maintenant arrivés ici”. 

Ils furent à nouveau contraints de quitter la ville et Paul 
poursuivit son chemin jusqu’à Athènes. 

Un Encouragement Miraculeux 
� Athènes 

A Athènes, Paul passa son temps à la synagogue à raisonner 
et à débattre avec les Juifs. Ils discutait de doctrine et tentait 
de les persuader que Jésus était le Messie et certains le 
crurent. Les Juifs devinrent de plus en plus grossiers et 
finalement Paul quitta la ville. Il était à juste raison 
découragé: 

Actes 18:4-6 Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il 
persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent 
arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant 
aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de 
l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements, et 
leur dit: Que votre sang retombe sur votre tête! J'en suis pur. Dès 
maintenant, j'irai vers les païens. 

� Corinthe 

D’Athènes Paul se rendit à Corinthe où il agit de même et 
beaucoup crurent. De nouveau Dieu parla à Paul dans une 
vision: 

Actes 18:9.10 Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne 
crains point; mais parle, et ne te tais point, Car je suis avec toi, et 
personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j'ai 
un peuple nombreux dans cette ville. 

Cette vision était une parole d’encouragement. “Continue 
Paul. Tu te débrouilles bien. Continue simplement à 
enseigner et nul dans cette ville t’attaquera!” Paul resta à 
Corinthe plus d’un an et demi. 
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CHANGEMENT DE MÉTHODES  

Ephèse 
Quand Paul arriva à Ephèse, il aborda différemment son 
ministère. Il ne passa pas son temps à discuter de doctrine et 
à expliquer le caractère raisonnable de l’Evangile. Il aborda 
un groupe de croyants et leur dit: “Avez-vous reçu le Saint-
Esprit quand vous avez cru?” 

Actes 19:2-7 Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils 
lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint 
Esprit. 

Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: 
Du baptême de Jean. 

Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au 
peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 

Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et 
ils parlaient en langues et prophétisaient. 

Ils étaient en tout environ douze hommes. 

Alors Paul se rendit à la synagogue où il parla 
audacieusement pendant trois mois et, lorsque l’opposition 
se renforça, il quitta la synagogue mais il ne quitta pas la 
ville. 

Il emmena les disciples à l’école de Tyrannus où il enseigna 
quotidiennement pendant deux ans. Selon ce récit, il semble 
que Paul créa une Ecole Biblique et qu’il fit des émules. 

Il s’ensuivit que tous les Juifs et Grecs habitant l’Asie 
entendirent la Parole de Seigneur: 

Actes 19:8-10 Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla 
librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent 
le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. 
Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant 
devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les 
disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. 
Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs 
et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 

Dieu n’avait pas permis à Paul de se rendre en Asie plus tôt, 
mais alors toute Asie entendit la Parole de Dieu. Peut-être 
Dieu avait-il voulu que Paul change de méthodes avant de le 
conduire en Asie. 

� Ramené de la mort à la vie 

Paul enseignait à Troas et Eutychus, assis sur la fenêtre, 
s’endormit, tomba de trois étages et se tua: 

Actes 20:7-11 Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour 
rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec 
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les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait 
beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. 
Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, 
s'endormit profondément pendant le long discours de Paul; entraîné par 
le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et il fut relevé mort. 

Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en 
disant: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut 
remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore 
jusqu'au jour. Après quoi il partit. 

RÉCAPITULATIF DU MINISTÈRE DE PAUL 

Paul retournait à Jérusalem et il rencontrait les anciens de 
l’Eglise d’Ephèse pour la dernière fois. Il fit alors un récit 
récapitulatif de son ministère. 

Paul aurait pu considérer les circonstances. Il aurait pu dire: 
“Dieu, j’ai abandonné tant de choses pour toi. J’ai quitté une 
position honorable. J’ai renoncé à un avenir sûr. Je suis un 
homme instruit. Je parle plusieurs langues. Pourtant, tu me 
demandes de servir un homme par-ci et quelques hommes 
par-là. J’ai été chassé de chaque ville où tu m’as envoyé. 
J’ai été battu et laissé pour mort. Seigneur, je suis las et 
découragé. Je veux seulement renoncer et abandonner!” 

Paul ne s’est jamais lancé dans ce genre de discours! 

Actes 20:19-24 … servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, 
et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. 
Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je 
n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et 
dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance 
envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ. Et maintenant 
voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y 
arrivera; seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des 
liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même 
aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que 
j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du 
Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

EN ROUTE POUR JÉRUSALEM ET POUR ROME 

La Prophétie de l’Emprisonnement de Paul 
Sur le chemin de Jérusalem, Paul arriva à Césarée où il 
demeura chez l’évangéliste Philippe. Pendant son séjour vint 
un prophète nommé Agabus: 

Actes 21:10,11 Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 
prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il 
prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que 
déclare le Saint Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les 
Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les 
mains des païens. 
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L’arrestation de Paul  
Actes 21:1-23:22 

Ce furent les croyants de Jérusalem qui involontairement 
provoquèrent l’arrestation de Paul. Ils demandèrent qu’il 
subisse un rite de purification afin de mettre un terme à une 
discussion entre les Juifs en Israël. Paul acquiesça et le 
dernier jour, le septième jour, il se trouvait dans le temple 
quand les Juifs d’Asie le virent. Ces Juifs supposèrent que 
Paul avait amené des croyants grecs dans le temple en 
contravention avec la loi et ils commencèrent à crier. 

Actes 21:30-36 Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes 
parts. Ils se saisirent de Paul, et le traînèrent hors du temple, dont les 
portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit 
vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. A 
l'instant il prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Voyant le 
tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun 
s'approcha, se saisit de lui, et le fit lier de deux chaînes. Puis il 
demanda qui il était, et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule les uns 
criaient d'une manière, les autres d'une autre; ne pouvant donc rien 
apprendre de certain, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans 
la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les 
soldats, à cause de la violence de la foule; car la multitude du peuple 
suivait, en criant: Fais-le mourir! 

Paul Témoigna Devant l’Attroupement 
Du haut des marches Paul apporta son témoignage à la 
foule, mais ils ne voulurent pas le croire. Ils 
recommencèrent à crier: 

Actes 22:22-24 Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils 
élevèrent la voix, disant: Ote de la terre un pareil homme! Il n'est pas 
digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, 
lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer 
Paul dans la forteresse, et de lui donner la question par le fouet, afin de 
savoir pour quel motif ils criaient ainsi contre lui. 

Quand ils commencèrent à lui donner le fouet, Paul leur 
demanda s’il était légal de fouetter ainsi un citoyen romain 
qui n’avait pas été jugé coupable. 

Paul Témoigna Devant le Grand Prêtre et le Sanhédrin 
Le commandant romain réalisa qu’il ne pouvait retenir Paul 
sans charge légale et ainsi il amena Paul devant le Grand 
Prêtre et le Sanhédrin. Cette situation permit à Paul 
d’apporter son témoignage concernant Jésus devant 
l’assemblée du Sanhédrin. 

La lutte entre les différentes factions du Sanhédrin devint si 
violente que le commandant ordonna à ses troupes 
d’emmener Paul de force à la caserne. 
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Deuxième Visite du Seigneur 

Actes 23:11 La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit: Prends 
courage; car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans 
Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. 

Paul était en prison, mais son ministère n’était pas terminé. 
En tant que Romain il bénéficiait d’un traitement de faveur 
en prison, et ce statut le protégeait en tout lieu où Jésus 
l’envoyait témoigner. 

A CÉSARÉE 

La Protection Militaire  
Actes 23:23-26:32 

Une quarantaine de Juifs avait formé le projet de tuer Paul. 
Le commandant ordonna à un détachement de deux-cent 
soldats, soixante-dix cavaliers, et deux-cent lanciers de 
conduire Paul hors de la ville. Alors la cavalerie l’escorta 
cette nuit-là jusqu’à la demeure du gouverneur romain Félix 
à Césarée. 

Paul fut emprisonné par le gouverneur Félix, mais il eut de 
nombreuses opportunités de lui parler et de lui apporter son 
témoignage, ainsi qu’à sa femme qui était juive. Félix garda 
Paul en prison pendant deux ans, mais il jouissait d’une 
certaine liberté et il pouvait recevoir la visite de ses amis. 

Félix se retira et Festus le remplaça à son poste de 
gouverneur. A l’instigation des Juifs, Festus renvoya Paul 
devant la cour et lui demanda s’il acceptait d’être jugé à 
Jérusalem. Paul savait qu’il n’arriverait jamais vivant à 
Jérusalem. Il savait que le Seigneur lui avait dit qu’il 
témoignerait à Rome, ainsi en appela-t-il à César. Il en avait 
le droit en tant que citoyen romain. 

Paul Apporta son Témoignage aux Autorités 
Le roi Agrippa, Bérénice, le gouverneur Festus, accompagné 
des officiers de haut rang et des notables de Césarée, étaient 
présents à l’audience à laquelle Festus avait fait convoquer 
Paul. Quelle opportunité! Paul leur parla de la lumière qui 
l’avait entouré sur la route de Damas, de sa conversion, et de 
la résurrection de Jésus. 

Actes 26:28,29 Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me persuader de 
devenir chrétien! Paul répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, 
plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui 
m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de 
ces liens! 

Qu’il soit emprisonné ou libre, Paul gardait le même 
objectif: conquérir le monde pour Jésus. Ceci devrait aussi 
être notre unique but. 
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PAUL NAVIGUE VERS ROME 

La victoire Face au Désastre  
Actes 27 

Paul fut placé sous la garde d’un centurion nomme Julius et 
envoyé à Rome par bateau. Nous n'imaginons même pas ce 
que signifiait voyager en ces temps là. Ils devaient faire 
halte dans un port pendant une semaine, un mois, un hiver. 
Même dans les meilleures conditions, un voyage à Rome 
devaient prendre plusieurs semaines. 

� Paul donna un avertissement 

Lors de leur arrêt en Crète, Paul, ayant reçu une parole de 
sagesse, leur déconseilla de reprendre la mer: 

Actes 27:10,11 C'est pourquoi Paul avertit les autres, en disant: O 
hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans 
beaucoup de dommage, non seulement pour la cargaison et pour le 
navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et 
le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. 

Ainsi que Paul l’avait dit, ils furent pris dans une terrible 
tempête. Ils entourèrent le navire de cordes afin de le cintrer. 
Ils délestèrent le navire et jetèrent les agrès à la mer. La 
tempête fit rage pendant plusieurs jours et ils perdirent tout 
espoir de survie. 

Paul prophétisa: “aucun ne périra” 

Actes 27:21-26 On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se 
tenant au milieu d'eux, leur dit: O hommes, il fallait m'écouter et ne pas 
partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je 
vous exhorte à prendre courage; car aucun de vous ne périra, et il n'y 
aura de perte que celle du navire. 

Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette 
nuit, et m'a dit: Paul, ne crains point; il faut que tu comparaisses 
devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 
C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en 
Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur 
une île. 

Les matelots cherchèrent à s’enfuir sur la chaloupe, mais 
Paul parla au centurion. Les soldats coupèrent les cordes de 
la chaloupe et les matelots furent retenus à bord ainsi que 
l’avait dit Paul. 

� Paul apporta son témoignage aux soldats, à l’équipage 

Actes 27:33-37 Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à 
prendre de la nourriture, disant: C'est aujourd'hui le quatorzième jour 
que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de 
manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est 
nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveux de la tête 
d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu 
grâces à Dieu devant tous, il le rompit, et se mit à manger. Et tous, 
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reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions, dans le navire, deux 
cent soixante-seize personnes en tout. 

Actes 27:41-44 Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent 
échouer le navire; et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis 
que la poupe se brisait par la violence des vagues. 

� Tous furent sauvés 

Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un 
d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver 
Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient 
nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux 
autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et 
ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. 

L’ÎLE DE MALTE  

Actes 28:1-10 

Attaqué par Une Vipère 
Ils étaient échoués sur l’île de Malte, les habitants avaient un 
feu pour les aider à se sécher et à se réchauffer, et Paul avait 
ramassé un tas de broussailles: 

Actes 28:3-6 Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis 
au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa 
main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se 
dirent les uns aux autres: Assurément cet homme est un meurtrier, 
puisque la Justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé 
de la mer. 

Paul secoua l'animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. Ces gens 
s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement; mais, après 
avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils 
changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. 

Jésus avaient dit que des signes accompagneraient les 
croyants. Ils pourraient saisir des serpents. Jésus donna sa 
divine protection à tous ceux qui croiraient en son nom. 

Paul Apporte Son Témoignage à Publius 
Le dirigeant officiel de Malte était Publius. Son père était 
malade, et malgré la présence de Luc, le médecin, ce fut 
Paul qui le guérit: 

Actes 28:8,9 Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et 
de la dysenterie; Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, 
et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île, et ils furent 
guéris. 



~ 109 ~ 

PAUL TÉMOIGNA À ROME  

Actes 28:15-31 
Le statut de Paul avait certainement changé pendant son 
voyage à Rome. Il était encore prisonnier mais on lui avait 
accordé quelque liberté. 

Le Comité d’Accueil 
Les croyants avaient appris que Paul et Luc venaient à Rome 
et ils vinrent à leur rencontre: 

Actes 28:15 De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu'au Forum 
d'Appius et aux Trois Tavernes, les frères qui avaient entendu parler de 
nous. Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu, et prit courage. 

Paul Apporte Son Témoignage aux Juifs 

Actes 28:23–25 Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver 
dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant 
témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à 
les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le 
matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les 
autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul 
n'ajouta que ces mots: C'est avec raison que le Saint Esprit, parlant à 
vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: 

Paul Apporte Son Témoignage aux Païens 

Actes 28:28,29 Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux 
païens, et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en 
allèrent, discutant vivement entre eux. 

La fin du Livre des Actes 

Actes 28:30,31 Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il 
avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le 
royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus 
Christ, en toute liberté et sans obstacle. 

La Mort de Paul 
Selon la tradition Paul fut décapité à Rome. Sa qualité de 
citoyen romain lui donnait le “privilège” de ne pas être 
crucifié mais décapité. 

RÉSUMÉ 

L’apôtre Paul a écrit de nombreux livres du Nouveau 
Testament. Quel exemple de la grâce de Dieu! 

Il est un exemple qui ne permet pas que quoi que ce soit 
s’interpose entre lui et son obéissance à Dieu. Il a fait entrer 
le message de Dieu dans la synagogue. Il a raisonné, discuté, 
enseigné, et réprimandé lorsque c’était nécessaire. Il avait 
décidé que jamais rien ne l’empêcherait d’accomplir la 
volonté du Père, pas même la crainte de la mort. Dieu 
recherche encore aujourd’hui des hommes courageux 
semblables à Paul! 
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QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Décrivez avec vos propres mots quelques-uns des incidents ayant marqué la  première 
mission de Paul et en quoi ceux-ci vous concernent. 

 
 
2. . . . Donnez un exemple de la conduite surnaturelle de la vie de Paul. 
 
 
3. . . . Pourquoi Paul a-t-il insisté pour se rendre à Jérusalem sachant cependant ce qui qui s’y 

passerait? 
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Leçon 13 

Nous sommes l’Eglise Triomphante 

LE PLAN DE DIEU N’A JAMAIS CHANGÉ 

Tout comme les premiers disciples, apôtres, prophètes, 
pasteurs, enseignants et évangélistes oeuvraient dans les 
premiers temps, ceux d’aujourd’hui doivent oeuvrer. 

Les croyants d’aujourd’hui doivent oeuvrer tout comme 
ceux d’alors. 

Comme ils ont été le stimulus de la croissance de l’Eglise 
primitive, les prodiges et miracles doivent l’être 
aujourd’hui. 

Le “grand mandat” confié aux premiers croyants n’a jamais 
été annulé. Jésus dit: 

Marc 16:15-20 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 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 feront 
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il 
s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le 
Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l'accompagnaient. 

COMMENT OEUVRAIT L’EGLISE PRIMITIVE? 

Avec un Engagement Total 
Nous avons étudié la vie de plusieurs chefs de l’Eglise. 
Nous avons vu leur engagement total jusqu’à la mort même. 
Parfois, il pourrait sembler plus facile de mourir pour notre 
foi que de vivre dans les tracas de ce monde, mais 
l’engagement total placera ces épreuves dans la juste 
perspective. 

Philippiens 3:13 Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une 
chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en 
avant, 

Hébreux 12:1,2 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés 
d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui 
nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 
carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 
souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône 
de Dieu. 
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Philippiens 1:21 car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. 

Dès que Jésus devient notre unique but et que nous croyons 
sincèrement que mourir est un gain, rien dans ce monde ou 
dans le monde spirituel ne peut nous arrêter. 

Dans le Pardon 
� Jésus choisit de pardonner 

Alors qu’il agonisait sur la croix, il pardonna à toute 
l’humanité. Il pardonna aux Juifs religieux qui avaient 
comploté sa mort. Il pardonna à Pilate. Il pardonna aux 
soldats. Il pardonna à la multitude qui avait réclamé sa 
crucifixion. Jésus pardonna aux êtres mêmes qu’il avait 
créés de l’avoir rejeté et mis à mort. Que nous est-il donc 
arrivé qui soit pire que cela? 

Le pardon est un acte de volonté. Tout comme Jésus, nous 
pouvons choisir de pardonner. 

Ce n’est pas parce que Jésus était à la fois Dieu et homme 
en une seule personne que lui seul pouvait pardonner, il est 
en effet rapporté comment Etienne a aussi pardonné à ses 
meurtriers. Lui aussi, juste avant sa mort, a crié: ”Seigneur, 
ne leur impute pas ce péché”. 

� Etienne choisit de pardonner 

Si Etienne avait été amer et s’était répandu en reproches: 
“Dieu comment pourras-tu permettre qu’ils me traitent 
ainsi?” S’il les avait maudits au lieu de demander à Dieu 
leur pardon, son visage aurait-il été rayonnant? Lui aurait-il 
été permis de voir Jésus se tenant à la droite du Père? Saül 
qui se tenait là, approuvant sa mort, aurait-il été 
impressionné? 

� Nous devons pardonner 

Afin de recevoir le pardon, il est nécessaire de pardonner: 

Matthieu 6:14,15 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre 
Père céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 

Ephésiens 4:31,32 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, 
toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a 
pardonné en Christ. 

Dans la Soumission 
Les croyants de l’Eglise primitive étaient soumis les uns aux 
autres et tous obéissaient à Jésus. Ils étaient aussi soumis à 
ceux qui les gouvernaient: 

1 Pierre 2:13-20 Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité 
établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux 
gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour 
approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en 
pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et 
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insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la 
méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. 

Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi. 
Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement 
à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère 
difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif 
de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, 
quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir 
commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous 
faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 

Dans l’Obéissance 
Jésus dit que nous lui montrons notre amour en lui 
obéissant. Parfois nous prions: “Seigneur montre moi ce que 
tu veux que je fasse et je le ferai!” Mais nous ne prions pas 
tout à fait honnêtement. Dieu, par sa Parole, nous a montré 
ce que nous devions faire. Pour être obéissants, nous devons 
pratiquer ces choses journellement et faire confiance à Dieu 
pour nous montrer toute tâche particulière qu’il voudrait 
nous confier. Nous connaîtrons celles-ci en pratiquant 
l’obéissance. 

Jean 14:15,21 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. … Celui 
qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et 
celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai 
connaître à lui. 

1 Jean 2:3-6 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons 
que nous l'avons connu. Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas 
ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement 
parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit 
qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 

Quels sont ses commandements? 
���� Recevoir Son Saint-Esprit 
���� Etre baptisé d’eau 
���� Nous pardonner les uns les autres 
���� Nous aimer les uns les autres 
���� Nous réunir dans une communion fraternelle 
���� Donner dîme et offrandes 
���� Faire connaître à autrui le Christ ressuscité 
���� Etudier sa Parole 
���� Pratiquer l’intégrité 

Dans l’unité 
Etre unis ne signifie pas qu’il n’y aura jamais de désaccord 
entre nous. Cela signifie que nous traiterons ces désaccords 
avec amour, que nous obtiendrons un accord, pardonnerons 
toute chose qui n’a pas été inspirée par l’Esprit, et 
continuerons ensemble à conquérir ce monde pour Jésus. 
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Afin d’apprendre à traiter les désaccords sur la doctrine nous 
avons un exemple de cela dans le chapitre quinze du Livre 
des Actes concernant la pertinence de circoncire tout 
chrétien. 

Jésus a donné des instructions précises sur la manière de 
traiter les conflits personnels, ou le péché dans la vie d’un 
autre croyant: 

Matthieu 18:15-17 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et 
lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, 
prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle 
sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les 
écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit 
pour toi comme un païen et un publicain. 

Quand un différend surgit entre nous et un frère croyant, 
trois étapes doivent être suivies: 

Tout d’abord nous devons discuter ce différent directement 
avec lui. 

Si ce différent n’est pas résolu, nous devons retourner lui 
parler avec un ou deux autres frères. 

Enfin, s’il refuse d’écouter la situation doit être présentée à 
l’Eglise et si même à ce moment là il refuse d’écouter, alors 
nous devons nous écarter de lui. 

Colossiens 3:16,17 Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en 
toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 
spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la 
grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au 
nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu 
le Père. 

Philippiens 1:27 Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de 
l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je 
reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un 
même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, 

Philippiens 2:2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un 
même amour, une même âme, une même pensée. 

DIEU NOUS A DONNÉ SA PUISSANCE 

Jésus ordonna aux disciples d’attendre à Jérusalem jusqu’à 
ce qu’ils aient reçu la puissance: 

Actes 1:8 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. 

Selon Paul cette puissance inclue: 
���� la parole de sagesse 
���� la parole de connaissance 
���� la foi 
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���� les dons de guérison 
���� la puissance miraculeuse 
���� la prophétie 
���� le discernement des esprits 
���� l’expression en différentes langues 
���� l’interprétation des langues 

Nous appelons cela les dons, ou les enseignements du Saint-
Esprit. 

1 Corinthiens 12:8-11 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole 
de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même 
Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des 
guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d'opérer des miracles; 
à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un 
autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 
chacun en particulier comme il veut. 

Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons tous 
ces dons opérant par nous car ils sont nécessaires pour le 
bien commun. 

1 Corinthiens 12:4-7 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 
diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité d'opérations, 
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la 
manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 

DIEU NOUS A DONNÉ SON NOM 

Pour devenir un chrétien nous devons croire que Jésus est le 
Fils de Dieu, qu’il est né d’une vierge, qu’il était sans péché, 
qu’il est mort sur la croix en sacrifice pour nos péchés, qu’il 
a vaincu la mort et le tombeau et qu’il vit aujourd’hui à la 
droite du Père. 

Pour agir avec puissance en tant que chrétien nous devons 
croire à la puissance de son nom. Son nom est la seule 
autorité que nous ayons pour oeuvrer sur cette terre. On 
nous dit de faire toute chose au nom de Jésus! 

Colossiens 3:17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de 
grâces à Dieu le Père. 

Quel est le “grand mandat”? C’est l’ordre d’accomplir un 
certain nombre de choses au nom de Jésus: 

Marc 16:17b,8 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 feront point de mal; ils imposeront les mains 
aux malades, et les malades, seront guéris. 
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OU COMMENÇONS NOUS? 

Où Nous Sommes 
Jésus dit à ses disciples qu’ils exerceraient leur ministère 
d’abord à Jérusalem, puis jusqu’aux extrémités de la terre: 

Actes 1:8 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. 

Un Engagement Dans l’Eglise 
Prenant Paul pour exemple, nous remarquons qu’il 
commença à parler de Jésus à Damas, là où il avait été 
converti. Il enseignait à la synagogue mais il demeurait avec 
les disciples. Puis Paul entra dans une période de silence, 
seul avec le Seigneur. Pendant ce temps il n’exerçait pas son 
ministère en faveur d’autrui. 

Alors Paul se rendit à Jérusalem où il rencontra certains 
apôtres; il passa un moment avec eux et ils l’envoyèrent à 
Tarse. Barnabas rejoignit Paul et le ramena à l’Eglise 
d’Antioche. Après sa première mission, Paul retourna à 
l’Eglise d’Antioche: 

Actes 14:26-28 De là ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient 
été recommandés à la grâce de Dieu pour l'oeuvre qu'ils venaient 
d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, et ils 
racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait 
ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez 
longtemps avec les disciples. 

Paul était aussi en contact avec les apôtres à Jérusalem et 
souvent il retourna là-bas. 

Tous les apôtres étaient en contact. Ils avaient des 
divergences d’opinion mais ils les résolvaient et 
maintenaient leur unité dans le seul but de fortifier le corps 
et de conquérir le monde pour Jésus-Christ. 

DES QUESTIONS APPELANT DES RÉPONSES 

La Communion Fraternelle 
���� Vous joignez-vous fidèlement aux autres membres du 
corps du Christ? 

1 Jean 1:3,7 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, 
à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. 
Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. … 
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus 
son Fils nous purifie de tout péché. 

Ephésiens 2:19-22 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des 
gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 
maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
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des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui 
tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu 
en Esprit. 

Hébreux 10:24,25 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la 
charité et aux bonnes oeuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, 
comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le 
jour. 

La Dîme et les Offrandes 
���� Donnez-vous fidèlement dîme et offrandes? 
Pour de nombreux chrétiens l’argent est l’une des choses les 
plus difficiles à remettre à Dieu. Nous voulons servir Dieu, 
mais contrôler notre argent. De très nombreux versets 
traitent de l’argent, mais nous n’utiliserons qu’un fragment 
car il établit clairement que nous devons donner aussi bien 
la dîme que des offrandes. Une offrande est un supplément à 
la dîme. 

Dieu veut que nous donnions dîme et offrandes afin de 
pouvoir nous bénir. Il ne peut pas contredire sa Parole et 
nous bénir avant que nous lui ayons obéi. 

Certains ont dit: “J’ai des besoins et après qu’ils aient été 
satisfaits je commencerai à verser la dîme”. D’autres ont dit: 
“Je lui donnerai la dîme quand j’aurai davantage de 
revenus”. La Parole de Dieu est très précise et chaque 
croyant doit donner dîme et offrandes: 

Malachie 3:8-12 Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et 
vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les 
offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, 
La nation tout entière! Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, 
Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte 
à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas 
pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la 
bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il 
ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile 
dans vos campagnes, Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous 
diront heureux, Car vous serez un pays de délices, Dit l'Éternel des 
armées. 

Parce qu’aujourd’hui on n’a pas enseigné aux croyants la 
nécessité de verser la dîme pour obéir à Dieu, ils sont 
soumis à une malédiction. Dieu nous somme de le mettre à 
l’épreuve dans ce domaine, d’apporter notre dîme à la 
maison du trésor et nous verrons s’il n’ouvre pas les écluses 
des cieux pour répandre sur nous les bénédictions. 

Le mot hébreu utilisé pour désigner les “écluses” signifie ici 
l’armurerie, le lieu où sont entreposées les armes. C’était un 
lieu où la puissance était entreposée. Aujourd’hui nous 
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devons donner dîme et offrandes aux églises locales et aux 
ministères puissants. 

Votre Réputation 
���� Une église locale pourrait-elle vous recommander? 

Actes 9:27 Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les 
apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le 
Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché 
franchement au nom de Jésus. 

���� Les anciens de votre église vous ont-ils reconnu 
responsable, intègre, fidèle? 
La fidélité inclue une attitude serviable, une disponibilité, le 
versement de la dîme, et l’étude de la parole. 

L’Étude De la Parole 
� Désirez-vous investir du temps à étudier et à 
apprendre? 

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un 
homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense 
droitement la parole de la vérité. 

Pour “annoncer” la Bonne Nouvelle, vous devez d’abord 
connaître les vérités de la Parole de Dieu. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. . . . Nommer cinq aspects du fonctionnement de l’Eglise primitive. 
 
 
2. . . . Pourquoi Jésus ordonna-t-il à ses premiers disciples d’attendre à Jérusalem? 
 
 
3. . . . Une église locale pourrait-elle vous recommander? Pourquoi? pourquoi pas? 
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Il n’y a pas de conclusion! 

Il n’est en aucune manière possible de jamais terminer l’étude de l’Eglise Triomphante de Jésus-
Christ. Le Nouveau Testament du Livre des Actes à l’épître de Jude est l’histoire de ses débuts. 
Le livre de l’Apocalypse est encore la prophétie de ses derniers moments. 

Le plan de Dieu n’a jamais changé. 

L’église qui naquit le jour de la Pentecôte 
et grandit sous l’impulsion du ministère de Pierre et des autres apôtres, 

est encore en train de grandir aujourd’hui. 

L’Eglise qui souffrit avec Etienne 
et les autres martyrs qui l’ont suivi, 

est toujours en train de souffrir avec ses martyrs aujourd’hui. 

L’Eglise qui grandit par l’accomplissement de prodiges et de miracles, 
confirmant la nature de Jésus, 

grandit encore aujourd’hui par l’accomplissement de signes et prodiges. 

L’Eglise qui fit les mêmes oeuvres que Jésus, 
continue à accomplir ces oeuvres aujourd’hui. 

Des nations sont apparues puis disparues mais l’Eglise de Jésus-Christ 
est encore extrêmement vivante et en pleine croissance. 

C’est un être vivant, débordant de vie, constitué  
de croyants d’aujourd’hui vivants et engagés. 

Ainsi que le dit Jésus, 
“Je construirai mon Eglise et les portes de l’enfer 

ne prévaudront point contre elle” 

 


