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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 1 - L’Ascension 
Chapitre 1 
Jésus apporte des preuves de sa résurrection. Nous 

avons ici les dernières recommandations de Jésus. Le 
jour de l’ascension c’est son départ, ensuite nous 
voyons les disciples s’organiser selon ce que Jésus 
leur a dit. Nous comprenons ce qui est écrit au verset 1 
‘il a commencé de faire et d’enseigner’ Jésus ne donne 
pas seulement un enseignement, il a commencé par 
vivre et faire lui-même, ce qui est plus que 
d’enseigner seulement. 

Les conseils de Jésus, chapitre 1.4-8. 

Ne pas s’éloigner de Jérusalem et d’attendre ce que 
le Père a promis, ‘je vous en ai déjà parlé’, leur dit-il, 
vous êtes déjà un peu au courant. 

Ils doivent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, 
puis être ses témoins et cela jusqu’aux confins de la 
terre. Il leur fixe donc la tâche que sera la leur. 

La puissance qui va venir, verset.8. 

Le mot puissance est un mot grec qui se dirait 
‘Dunamys’ qui est devenu aussi ‘dynamite’ C’est 
avec cette puissance qu’ils pourront être témoins. Il 
est vrai que nous pouvons comprendre que c’est avec 
cette puissance qu’ils vont évangéliser le monde de 
l’époque, nous lisons dans Actes 9.31 ‘L’Église était en 
paix….. et progressait par l’assistance du Saint-Esprit’.  

L’ascension, versets 9-11. 
Jésus, s’était déjà souvent absenté, mais ce départ est 

le dernier en attendant son retour en gloire. Il ne 
reviendra plus pour les voir et les encourager, sa 
mission est terminée. Maintenant c’est aux disciples à 
être témoins et à répandre l’évangile. L’ange qui vient 
leur donner un peu d’explication nous en donne une 
importante concernant son retour. Car ‘Il reviendra de la 
même manière que vous l’avez vu partir’. Il est clair que 
les disciples ont attendu Jésus durant toute leur vie. 

Remplacement de Judas, versets 15-26. 
C’est avec étonnement que nous constatons les 

prophéties concernant Judas. Cette connaissance doit 
aider les 11 apôtres qui restent à comprendre et à 
admettre qu’un des leurs ait trahi de cette façon. Pour 
respecter ce nombre des douze, sous l’impulsion de 
Pierre, il va être procédé à la nomination de son 
remplaçant. Si cette façon de tirer au sort était sans 
aucun doute employée à cette époque nous 
constaterons que plus tard l’Église n’a jamais utilisé 
cette méthode de choix. Le Saint-Esprit guidera 
ensuite les apôtres quand ils auront des choix à faire. 

Ce qu’ils feront sera selon la prophétie à ce sujet qui 
dit ‘qu’un autre doit prendre sa charge’ verset 20. Nous 
constatons leur désir de ne faire que selon ce que la 
Bible leur montre de faire concernant cet apôtre. 

Questions : 
1. Pourquoi Jésus est-il reste pendant 40 jours à se 
montrer à eux de temps à autre ? 
2. Pourquoi ne devaient-ils pas s’éloigner de 
Jérusalem ? 
3. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur la nécessité 
d’attendre le Saint-Esprit ? 
4. Pourquoi remplacent-il Judas ? 
5. Comment procèdent-il ? 
6. Leur choix fut-il bon ?  

Vérité centrale : 
Jésus reviendra de la même 

manière qu’il est monté au ciel. 

Vérité : 
Il nous faut remarquer qu’il est bien dit que Jésus a 

commencé ‘de faire’, ce qui veut dire deux choses, il a 
fait avant d’enseigner et nous montre par là que notre 
façon de faire est plus importante que nos discours. 
Mais lorsqu’il est dit ‘qu’il a commencé de faire’ sous-
entend donc qu’il n’avait pas terminé et nous 
comprenons que Jésus agit toujours au milieu de nous. 

Alors que les disciples ont un souci, ‘savoir quand 
Dieu rétablira le royaume d’Israël’ Jésus répond 
rapidement, et il leur indique ce qu’il faut faire et ce 
qu’ils vont recevoir. Nous constatons que les disciples 
n’ont pas le bon souci. Combien de fois sommes-nous 
dans cette même erreur ? 

Pour effectuer la mission que Jésus nous donne à 
savoir ‘être témoin sur toute la terre’ il est important 
d’être rempli du Saint-Esprit. C’est la raison pour 
laquelle Jésus insiste et dans le verset 5 & 8 il leur parle 
de cela. Jésus ne leur dit pas comment ils devront faire, 
mais ce qu’ils devront faire. Je dois travailler pour lui, 
à moi de décider comment avec l’aide de son Esprit. 

Verset à apprendre : 
Mais vous recevrez une puissance, 

celle du 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.   Actes 1.8 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Dernières recommandations selon Matthieu  
             Matthieu 28.16-20. 
Mardi : Selon Marc. 
             Marc 16.15-20. 
Mercredi : Selon Luc. 
                  Luc 24.45-53. 
Jeudi : La ruine de Judas. 
             Matthieu 27.3-10. 
Vendredi : Le retour du Seigneur. 
                   1 Thessaloniciens 4.13-18. 
Samedi : Le retour du Seigneur. 
                1 Thessaloniciens 5.1-11. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 2 – Le baptême dans le Saint-Esprit. 
Chapitre 2 1-13. 
C’est la fête Juive de la Pentecôte qui a lieu 50 jours 

après Pâques, (en grec 50 c’est ‘pentecôte’) C’est la 
fête d’action de grâce pour la moisson qui commence. 
Pour l’église la Pentecôte c’est la fête de la moisson 
des âmes qui commence. Pour cela l’Église a besoin 
de la puissance du Saint-Esprit. 

Le Baptême dans le Saint-Esprit, versets 1-13. 

Une action extraordinaire, un vent impétueux, des 
langues de feu se posent sur chacun et voilà que 
chacun se met à parler en des langues qu’il ne connaît 
pas ! Mais des merveilles de Dieu sortent de leurs 
bouches ! Quel miracle ! Qui croit ce miracle ? Oui 
chacun parle comme l’Esprit lui donne de parler ! La 
foule rassemblée ne peut que constater cet événement 
insolite et extraordinaire. 

Nous trouvons deux réactions, un d’étonnement 
émerveillé et l’autre de moquerie, ces deux réactions 
sont toujours d’actualité, même parfois dans l’Église ! 

Qu’est-ce que ce baptême ? Verset 4. 
Ces disciples sont entièrement consacrés à Dieu, ils 

attendent ce que Dieu leur a promis, ce baptême qui 
est d’être plongé dans le Saint-Esprit mais ce n’est 
pas en ressortir c’est rester dedans ! Dans le verset 4 il 
est bien spécifié ‘tous remplis’ Nous devons rester 
remplis. Nous ne pouvons pas faire plus pour la quantité. 

Ce baptême donne une onction spirituelle sur notre 
vie, ce baptême permet l’exercice des dons spirituels 
qui en découlent.  

Comment se manifeste-t-il ? 
Ils parlèrent en d’autres langues. Plusieurs passages 

dans les Actes mentionnent ce même phénomène. 
Actes 10.44-46 & Actes 19.6-7. L’apôtre Paul aussi, 
sans aucun doute, le reçoit dans Actes 9.17, et il écrit 
dans 1 Corinthiens 14.18 qu’il parle en langue plus que 
tous. 

Est-il encore pour nous ? 
Au verset 38 Pierre affirme ‘Car la promesse est pour 

vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera.’ Si 
ce passage nous affirme une chose c’est bien celle-là. 
Ce baptême de l’Esprit est donc encore pour nous. 
Après ce qu’ils viennent de vivre et de voir, personne 
ne peut comprendre autre chose, ces manifestations 
sont pour tous ceux qui croient ! 

Plusieurs passages dans les Actes nous en parlent et 
ces différentes expressions nous montrent bien ce 
qu’est ce baptême : 

Actes 2.4, ‘tous remplis.’ 
Actes 2.17-18, ‘je répandrais.’ 
Actes 2.33, ‘l’a répandu.’ 
Actes 8.16-17, ‘descendu et reçurent.’ 
Actes 10.44-45, ‘répandu.’ 

Question : 
1. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit comme 
eux ? 
2. Pourquoi devons-nous aussi recevoir le signe du 
parler en langue ? 
3. Qu’implique ce baptême dans la vie d’un croyant ? 
4. Les disciples présents vivaient-ils dans la 
sanctification ou dans le péché ? 
5. Suis-je baptisé dans l’Esprit automatiquement pour 
toute ma vie ? 

Vérité centrale : 
Le signe initial du baptême dans le 

Saint-Esprit est le parler en langue. 

Vérité : 
Nous ne pouvons que constater ce qui se passa lors 

de cette journée mémorable. Tous les participants ont 
parlé de nouvelles langues, et dans chaque passage 
des Actes, il y a un phénomène audible ou visible lors 
de la réception de ce baptême aussi nous croyons que 
pour être baptisé de l’Esprit le parler en langue 
l’accompagne, (lire encore Actes 8.17-18.) 

Nous ne pouvons que constater que le baptême dans le 
Saint-Esprit est distinct de la conversion, dans Actes 8 
alors que Philippe baptise ceux qui ont cru. Les Apôtres 
vinrent imposer les mains afin que les croyants reçoivent 
l’Esprit. Nous devons faire une distinction entre ‘être né 
de nouveau’ ou le Saint-Esprit vient dans notre cœur et 
‘être rempli de l’Esprit’ lors de ce baptême. 

Rien ne nous autorise dans la Bible à dire que ce 
baptême cessera dans la forme biblique, bien au 
contraire, tant que sera la période de l’Église nous 
aurons besoin de toute l’onction et de toute la force de 
l’Esprit. D’autre part nous ne devons pas attrister 
l’Esprit ni l’éteindre car alors pourrait-on encore dire 
que nous en sommes remplis comme doit être tout 
baptisé de l’Esprit ? Sans aucun doute non, veillons à 
ne pas éteindre ce que Dieu nous a donné. 

Verset à apprendre : 
Car Jean a baptisé d’eau, mais vous 

dans peu de jours vous serez baptisés 
d’Esprit Saint.                          Actes 1.5 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Annonce prophétique. 
             Joël 3.1-2 (selon les Bibles Joël 2.28-29.) 
Mardi : Autre révélation prophétique. 
              Esaïe 28.9-13. 
Mercredi : Enseignement de la Bible. 
                   1 Corinthiens 14.2-5. 
Jeudi : Autre enseignement. 
              1 Corinthiens 14.13-19. 
Vendredi : Conseils divins. 
                   1 Thessaloniciens 5.19-22. 
Samedi : Autre conseil ; 
               Éphésiens 4.30-32 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 3 – Le premier sermon 
Chapitre 2 14-36. 
Dans la 1ière partie Pierre explique ‘Bible en main’ 

ce qui arrive. Pierre appuie son message avec de 
nombreux passages de la Bible, 5 au total. Oui les 
derniers jours sont arrivés. Puis il aborde les 
nombreux miracles de Jésus. A la question de la 
foule, il appelle à la conversion, afin que chacun 
reçoive l’Esprit. 

Expliquer les faits par les écritures. 
Il commence par le prophète Joël, et avec force 

souligne l’annonce prophétique de ce qu’ils viennent 
de vivre, qui est selon la volonté de Dieu. 

Il commente la résurrection par le Psaume 16.8-11. 
Et il termine avec le Psaume 110.1. Il a aussi souligné 
qu’un descendant de David serait sur le trône et cela 
dans le Psaume 132.11. Il est important dans ce cadre 
juif de montrer que tout cela est conforme au plan 
divin.  

Explication de la croix, versets 23 & 24. 

Ce Jésus approuvé de Dieu, ses miracles le prouvent 
a été arrêté et livré pour être crucifié. Pierre souligne 
que c’est leur responsabilité et sa mort fut donnée par 
les Romains, qui représentent ici tout les ‘Non-Juifs’. 
Mais tout cela n’a eu lieu que par la volonté divine, il 
ne faut pas penser que Dieu y est étranger ou n’a eu 
rien à y faire. Tout était dans sa volonté et sous son 
autorité. Mais cela ne retire rien à leur responsabilité.  

Que faire pour être sauvé ? Verset 38. 

Le brillant exposé de Vérité que Pierre présente, 
remue les cœurs qui sont vivement touchés, mais que 
faire maintenant ? Personne ne peut revenir en arrière. 

La question sera simple, la réponse, elle, le sera tout 
autant : 

1° Repentance, vis à vis de Jésus qui a été ignoré et 
rejeté, (repentance de leur péché.) 

2° Baptême, qui est un acte d’obéissance qui 
prouvera leur repentance et ils seront pardonnés du 
péché.  

Résumé du contenu de ce message. 
Verset 22, Ministère miraculeux de Jésus. 
Verset 23, La crucifixion. 
Verset 24-31, La résurrection. 
Verset 33-34, L’ascension. 
Verset 33, L’effusion de l’Esprit ; 
Nous remarquerons que la résurrection est plus 

abondamment présentée que la crucifixion même. La 
résurrection est le couronnement et la preuve de 
l’approbation divine. Seul Dieu pouvait ressusciter un 
mort ! Preuve s’il en est que Jésus est Sauveur et 
Seigneur. Il est l’oint de Dieu pour le salut. Nous ne 
savons pas si Pierre était un bon orateur, mais il était 
un bon prédicateur, il savait présenter le salut dans 
toute sa dimension véritable pour la gloire de Dieu. 

Questions : 
1. Pourquoi Pierre cite-t-il les prophéties qui 
annoncent la venue de l’Esprit ? 
2. Pourquoi parle-t-il si peu des prophéties de 
souffrance de Jésus ? 
3. Pourquoi met-il l’accent sur les prophéties qui 
parle de la résurrection ? 
4. Comment répond-il à la question ‘Que devons 
nous faire ?’ 
5. Pourquoi affirme-t-il que le Saint-Esprit soit pour 
tous ceux qui croient ? 

Vérité centrale : 
Le baptême dans le Saint-Esprit est 

toujours valable pour ceux qui croient. 

Vérité : 
Ce que nous croyons est basé sur la Bible. Ce que 

nous faisons ou vivons doit l’être aussi. L’Écriture 
nous enseigne, nous instruit, nous corrige et nous 
dirige. Nous devons veiller à ce que nos traditions 
d’Église ne prennent pas plus d’importance que ce 
que la Bible enseigne. 

Un message qui s’adresse au perdu parlera de la 
crucifixion (ou de la croix) car sans elle point de 
salut. Un message complet parlera aussi de la 
résurrection car c’est la preuve que la mort de Christ 
est acceptée aux yeux de Dieu. Il faut reconnaître que 
dans nos milieux la résurrection est souvent laissée de 
coté et pourtant si nous n’avions pas l’espérance de la 
résurrection à quoi servirait notre foi en Jésus ? 

Combien devons-nous aussi présenter la puissance 
de Jésus qui est descendue pour secourir les perdus, 
les malades, les estropiés et tous les souffrants de 
notre planète. Nous ne devons pas oublier la 
puissance de Jésus qui vient pour secourir la misère 
des hommes. Nous avons dans ce message tous les 
meilleurs éléments d’une présentation de l’Évangile ! 

Verset à apprendre : 
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. Actes 2.38. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Annonce prophétique de la mort de Jésus 
             Esaïe 53.1-5. 
Mardi : Tous pécheurs. 
              Esaïe 53.6-9. 
Mercredi : Il a porté mes péchés. 
                   Esaïe 53.10-12. 
Jeudi : Dernières paroles de Jésus dans Matthieu. 
            Matthieu 28.16-20. 
Vendredi : Dans Luc. 
                   Luc 24.45-49. 
Samedi : Annoncer le Salut. 
                Actes 17.26-31. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 4 - La vie interne de l’Église.  
Chapitre 2.41-47. 
Ce passage résume bien comment les premiers 

chrétiens ont vécu l’évangile, ils nous montrent un 
chemin de bénédictions. Il nous serait bien agréable 
d’avoir le même comportement pour la gloire de 
Jésus. 

Les 4 bases de l’évangile, verset 42-43. 

Persévérance est nécessaire dans la vie d’une 
Église, et persévérance dans ce qui suit : 
1. Enseignement, c’est à dire étude de la parole. 
2. Fraction du pain et prière, nous dirions Sainte-
Cène avec la prière, louange et intercession. 
3. Communion fraternelle. 
4. L’Évangile était annoncé, car il se faisait beaucoup 
de prodiges et de miracles. 

Ces points sont essentiels. Si une Église vit 
intensément ces choses vous pouvez être sûr de son 
progrès, car elle vit dans la vie de victoire. 

L’unité des cœurs, verset 44-46. 

Nous devons savoir qu’il faut sans doute plus 
d’énergie et de volonté pour pouvoir rester ensemble. 
Les événements qu’ils viennent de vivre, la perpective 
du retour du Seigneur qu’ils attendent de leur vivant, 
une vision claire de leur vocation pour Jésus, leur 
donne le zèle de se détacher des choses de la terre et 
de ne s’attacher qu’aux choses de Dieu, dans cet état 
de penser ils partagent leurs biens, tous sont alors 
dans l’abondance. Nous les voyons unis dans le 
partage des biens, et unis dans le même but spirituel. 

L’Église a un rôle social important et elle jouera 
pleinement son rôle. 

Réaliste devant les problèmes, Ch.6.1-4. 

Nous trouvons ici l’énoncé d’une difficulté, les 
apôtres sont conscients qu’ils doivent intervenir et 
prendre une décision. Il ne laisse pas les choses 
s’aggraver. Ils résolvent la difficulté. Dans leur 
manière de faire nous voyons combien ils désirent 
garder l’unité entre tous les chrétiens. Tout est fait 
pour cela. Rester unis est très important. 

Souvent souligné dans les Actes. 
Nous relevons : 
Actes 1.14, Tous d’un commun accord. 
Actes 2.01, Tous ensemble. 
Actes 2.44, Tous ensemble. 
Actes 2.46, D’un commun accord. 
Actes 4.24, D’un commun accord. 
Actes 4.32, Qu’un cœur et qu’une âme. 
Actes 5.12, Tous d’un commun accord. 
Christ est-il divisé ? Demandera par la suite l’apôtre 

Paul à l’Église de Corinthe, que devrait-il nous 
demander ? Oui ces chrétiens, apôtres compris, ont la 
crainte du Seigneur, verset 43. Est-ce notre cas ? 

Questions : 
1. Votre vie reflète-t-elle les 4 bases de la vie 
chrétienne victorieuse ? 
2. Donnez quelques règles pour maintenir l’unité? 
3. Que faites-vous pour maintenir l’unité dans votre 
Église ? 
4. Avez-vous à pardonner ? L’avez-vous fait ? 
5. Considérez-vous les autres comme étant au-dessus 
de vous-même selon Philippiens 2.3 ? 

Vérité centrale : 
La communion fraternelle conduit à 

l’union & l’union fait la force. 

Vérité : 
Il est impératif pour qu’une vie chrétienne soit 

triomphante et porte du fruit qu’il y ait dans sa vie ces 
4 éléments spirituels mentionnés dans le premier 
paragraphe, sans cela notre foi reste boiteuse et en 
dessous de ce qu’elle pourrait être. Si c’est vrai pour 
un individu, c’est vrai pour l’ensemble de l’Église 
aussi. 

Un seul cœur est une nécessité, car nous sommes 
membre d’un même corps, nous fonctionnons 
ensemble dans un même but et pour une même cause. 
Il n’est donc pas possible d’avoir une autre attitude, 
toute autre attitude affaiblit le corps de Christ qu’est 
l’Église. 

L’erreur serait de croire qu’une Église ne doit 
jamais avoir de problèmes. Le problème serait de ne 
pas les régler ! L’amour, le pardon qui doit s’exercer 
dans le respect des ministères et d’un engagement 
spirituel donne comme les apôtres dans Actes 6.1-6, la 
bonne solution. 

Verset à apprendre : 
Ne faites rien par rivalité, ou pour 

une vaine gloire, mais dans l’humilité, 
estimez les autres supérieurs à vous-
mêmes.                          Philippiens 2.3. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Divisions = chrétiens charnels. 
              1 Corinthiens 1.10-16. 
Mardi : Rôle des serviteurs de Dieu. 
              1 Corinthiens 3.1-9. 
Mercredi : Avoir le même but. 
                  Philippiens 4.2-9. 
Jeudi : Un cœur généreux. 
             Actes 4.32-37. 
Vendredi : L’unité des ministères. 
                   Actes 13.1-3. 
Samedi : L’unité dans les décisions. 
                Actes 15.1-23 surtout le 22. 
Notes personnelles : 



/ Église de Dieu au Tchad / les Actes des Apôtres 6

L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 5 – Le premier miracle.  
Chapitre 3.1-26. 
Ce premier miracle qui a lieu à la porte du temple 

est vraiment extraordinaire, personne dans le temple 
ne peut l’ignorer, et ceux qui ont voulu se débarrasser 
de Jésus sont devant sa puissance encore à l’œuvre 
avec les apôtres. 

3 puissances vides, verset 2. 

Les 3 puissances présentent ne pouvaient rien faire 
pour cet homme, c’est à dire : 
1. Les religieux qui entraient et sortaient sans cesse 
du temple n’avaient jamais pu lui apporter la 
guérison, nous dirons que la religion ne pouvait rien. 
2. L’argent qu’il recevait de ces aumônes ne lui 
permettait pas non plus de trouver la réponse, 
seulement sa survie. 
3. La médecine n’avait jamais pu lui apporter la 
guérison, il restait infirme. 

La réponse de Pierre, versets 3-8. 

Pierre n’a rien, ni argent ni or, mais sa foi en Jésus 
est intacte, sans détour, ni discussion, Pierre prononce 
une parole de foi. Pour lui il n’y a pas l’ombre d’un 
doute, Jésus ne peut que répondre, oui Pierre est 
rempli de l’Esprit et c’est sous son contrôle qu’il se 
trouve. Le miracle a lieu à la gloire de Jésus. Voilà la 
réponse de l’Église vivante aux besoins des hommes 
de notre génération. 

Résultat de ce miracle, versets 8-11. 
Nous voyons cet homme entrer dans le temple dans 

la louange tout en sautant. Nous devons savoir que cet 
homme boiteux n’avait pas le droit de rentrer, mais sa 
guérison lui permet enfin de rentrer dans ce lieu pour 
adorer et bénir son sauveur. 

Prédication de Pierre, verset 8-26. 

Quelle bonne occasion pour expliquer comment 
Jésus celui qui a été rejeté est toujours vivant pour 
sauver et guérir. Encore au verset 15, Pierre parle de la 
mort et de la résurrection de Jésus. Il souligne que 
c’est la foi en son nom qui a permis ce miracle, ce 
n’est pas lui, mais Jésus qui a accompli ce miracle. Il 
rappelle aussi que c’est selon les prophéties verset 18 
que tout cela est arrivé. 

Appel à la repentance, verset 19 et suivant. 
Le verset 19 souligne encore que c’est dans la 

repentance que nous pouvons trouver le pardon de nos 
péchés.  

Actes 2.38 ‘Repentez-vous ….’ 
Actes 17.30 ‘Sans tenir compte des temps d’ignorance. 
…… A tous les hommes … à se repentir.’ 
Actes 20.21 ‘Repentance envers Dieu et Foi envers 

Jésus-Christ.’ 
Pierre prêche souvent ce message, c’est celui des 

prophètes de Jean-Baptiste de Jésus aussi. Ne 
l’oublions pas non plus. 

Questions : 
1. Selon vous Jésus aurait-il déjà croisé ce 
paralytique ? Expliquez votre réponse. 
2. Pierre utilise le nom de Jésus pour faire marcher 
cet homme, pourquoi ? 
3. Pierre invite le peuple à une certaine attitude vis à 
vis de Dieu, laquelle ? 
4. Pierre en retire-t-il une gloire pour lui ? Expliquez 
votre réponse. 
5. Ce temps de miracle est-il passé ? Expliquez votre 
réponse. 

Vérité centrale : 
Le nom de Jésus est le nom 

puissant. 

Vérité : 
A la porte du temple tous les prêtres, les anciens 

passent chaque jour pour prier et servir Dieu, mais 
personne n’a de réponse, la religion n’a pas de 
réponse ; seulement le Prince de la vie à la réponse, 
celui à qui rien n’est impossible, Luc 1.37. 

La réponse d’un homme de foi est rapide et 
efficace. Une petite phrase et l’homme est debout, ce 
ne sont pas les mots qui guérissent, mais c’est par le 
moyen de la foi en Jésus. Jésus est intervenu en 
réponse favorable, il accrédite Pierre dans le ministère 
qui lui a été confié. Pierre n’en accepte pas la 
popularité et renvoie toute la foule à Jésus en lui 
demandant de se repentir et de croire en Jésus, car il 
est celui qui a été annoncé par les prophètes. 

Oui tous nous pouvons être bénis par le nom de 
Jésus, (fin du verset 25) personne ne fait exception, 
nous sommes délivrés de toute malédiction par Jésus. 
Plus rien ne peut nous faire du mal, ca celui qui est 
béni est béni, (Nombre 23.20-23) & Galates 3.13-14. 
Acceptons cette grâce de Dieu par Jésus le Sauveur. 

Verset à apprendre : 
Repentez-vous et convertissez-

vous, pour que vos péchés soient 
effacés.                                Actes 3.19. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Guéris par Jésus. 
              Psaume 103.3 & 1 Pierre 2.24. 
Mardi : Beaucoup de prodiges et miracles. 
              Actes 5.12-13. 
Mercredi : Même sur l’ombre de Pierre. 
                   Actes 5.15-16. 
Jeudi : Aussi à Samarie. 
            Actes 8.6-13. 
Vendredi : Guérison d’un autre paralytique. 
                  Actes 9.33-34. 
Samedi : Résurrection de Tabitha 
                Actes 9.40. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 6 – La persécution.  
Chapitre 4.1-31. 

L’Église grandit vite, cela n’est pas sans conséquences. 
Elle va rencontrer une opposition de plus en plus 
grande. Une histoire qui va se répéter dans les Actes 
même et dans toute l’histoire jusqu’à aujourd’hui. 

Terrible constatation, versets 1-16. 

Enseigner au nom de Jésus fâche les responsables 
qui font arrêter les apôtres, qui sont mis en prison en 
attendant le lendemain. Que faire ? Débarrassé de 
Jésus c’est fait, mais voilà que ceux qui l’avaient 
suivit continuent en son nom (c’est à dire à sa place !) 
Les responsables du Sanhédrin (haut conseil Juif) 
reconnaissent que ces hommes sont sans instruction 
particulière ! Mais leur foi est efficace ! Ils ne peuvent 
pas nier le miracle. 

Les menaces commencent, versets 17-18. 

Le sanhédrin décide d’interdire et avec menaces aux 
apôtres de témoigner. Mais un processus est en route, ce 
haut conseil juif devra aller jusqu’au bout de sa logique et 
après les menaces viendra l’exécution ! La réponse est 
formelle et instantanée, les apôtres continueront, car ils ne 
peuvent pas désobéir à Dieu, leur témoignage n’est que 
l’obéissance à ce que Jésus leur a montré et enseigné. 

Résultat des menaces, versets 23-31. 

Que faire ? L’Église commence à prier avec ferveur 
c’est la seule solution pour elle. Nous remarquons 
qu’elle ne prie pas pour être délivrée des menaces, ni 
que Dieu leur donne onction et puissance. Mais que 
Dieu lui-même fasse des miracles et des prodiges. 
Leur requête n’est pas pour eux, mais pour que la 
puissance de Dieu puisse convaincre ces incrédules ! 

La persécution ira grandissante, 5.40 & 7.57-59. 

Leur prière est abondamment exhaussée, Dieu 
accomplit de grandes choses. Les hommes alors 
doivent sévir et commencent à les battre 5.40. Mais 
comme rien n’y fait, l’annonce de l’évangile 
continuera et Dieu continuera d’agir. Nous trouvons 
donc maintenant Étienne qui prêche avec force et 
courage. Il sera arrêté et mis à mort par lapidation, 
sans aucun doute le pouvoir Romain s’est à ce 
moment affaiblit, car normalement comme pour Jésus 
il fallait la décision romaine pour mettre à mort. 

Le même scénario se reproduira de la même façon 
encore deux fois c’est à dire : 
1) Miracle. 
2) Arrestation. 
3) Mise en prison. 
4) Comparution devant le Sanhédrin. 
5) Réponse qui excite la colère, (paroles ou miracles.) 
6) Sanction. 

Dans les Actes, ce scénario se reproduira presque 
identiquement trois fois ! Mais rien n’arrêtera les 
Apôtres et les disciples en général. 

Questions : 
1. Pourquoi les apôtres ne recherchent-ils pas la 
protection de Dieu devant les menaces ? 
2. Dieu exhaussera-t-il leur prière ? Comment ? 
3. Que devrions-nous faire dans la persécution ? 
4. Selon vous, pourquoi, Dieu laisse la persécution ? 
5. L’obéissance à Dieu en premier est-elle toujours 
possible ? Expliquez votre réponse. 

Vérité centrale : 
L’obéissance à Dieu engendre la 

colère du diable. 

Vérité : 
La puissance de l’Évangile est extraordinaire pour 

sauver les hommes de leurs misères. La vérité dans 
toute sa puissance dérange l’ennemi de nos âmes et il 
trouve sans aucun doute beaucoup d’alliés parmi les 
hommes que nous sommes. Une église morte ne 
dérange pas l’ennemi et ne risque guère la persécution. 

Il est étonnant de constater que la persécution 
engendre à chaque fois le progrès de l’Évangile. 
Après les premières menaces, tous crient à Dieu qui 
répond en agissant avec force ! De grandes choses se 
passeront comme résultat. 

Si nous sommes fidèles à Dieu, les menaces ne 
feront pas arrêter notre obéissance, mais notre prière 
se faisant plus suppliante obtiendra de grandes choses 
de la part de Dieu. Dieu avait averti les disciples des 
difficultés qui les attendaient, Marc 13.9. Dieu avait 
promis à ses disciples de les soutenir dans l’adversité, 
Marc 13.11. L’avertissement de Jésus, l’histoire dans 
les Actes et toute l’histoire de l’Église jusqu’à 
aujourd’hui, nous montrent combien la persécution 
est toujours actuelle, nous devons toujours être prêts. 

Verset à apprendre : 
Je vous ai parlé ainsi, pour que 

vous ayez la paix en moi. Vous aurez 
des tribulations dans le monde ; mais 
prenez courage j’ai vaincu le monde. 

Jean 16.33. 

Lecture quotidienne : 
Lundi : Les menaces à exécution. 
              Actes 5.29-32 & 40-41. 
Mardi : La persécution extrême. 
              Actes 7.54-59. 
Mercredi : La persécution continue. 
                   Actes 12.1-5. 
Jeudi : Délivré de la persécution. 
             Actes 12.6-10. 
Vendredi : Opposition des Juifs. 
                    Actes 13.48-52. 
Samedi : La persécution continue. 
                Actes 16.22-40. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 7 – La prédication des apôtres.  
Chapitre 5.29-32 & chapitre 10.34-43. 
Une prédication simple et complète, Jésus-Christ en 

était le centre et le tout. Sa vie et son œuvre avaient 
été prophétisés et s’étaient accomplis, ils en étaient 
témoins. La doctrine du salut s’y trouve donc. 

Un seul sauveur, Actes 4.42 ; 5.31 etc.… 

Il n’est pas possible d’avoir une autre possibilité, 
Jésus est bien présenté comme étant le seul en cela 
Pierre rejoint ce que Jésus lui-même disait dans 
Jean 14.6 ‘Moi, je suis le chemin la vérité et la vie. Nul ne 
vient au Père que par moi.’ Ce qui exclut tout autre 
moyen, c’est à dire pas par les œuvres, pas par sa 
propre justice. A coté de Jésus nous ne devons rien 
rajouter. Le salut se trouve en Jésus uniquement en lui 
et totalement en lui. Tout ce que nous y rajouterions 
non seulement serait inutile, mais nuisible et nous 
montrerait que nous n’avons pas compris le salut. 

Deux actions à accomplir, Actes 5.31 & 20.21. 
Nous avons deux actions à accomplir, c’est la 

repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, ceci 
est bien souligné dans Actes 20.21, ‘en proclament aux 
Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en 
notre Seigneur Jésus-Christ.’ Soulignant bien par là que 
nous avons péché devant Dieu, vis à vis duquel nous 
avons à nous repentir et à recevoir le pardon du seul 
dont nous pouvons l’avoir, savoir Jésus-Christ. 

Moyen de recevoir le salut, la foi 13.39 & 17.30. 
La repentance ne pourra l’être que par la foi. La foi 

étant le moyen donné par Dieu pour que nous 
puissions recevoir ou nous approprier le salut 
accompli en et par Jésus. Ce qui exclu tout autre 
moyen, tel que ceux que nous affectionnons, par 
exemple ; nos œuvres, nos prières, notre obéissance, 
notre zèle, notre famille etc.  

Le salut c’est la vie éternelle, Actes 13.48. 

Si Actes 11.18, dit que la repentance donne la vie, 
Actes 13.48 souligne que c’est la vie éternelle. Oui ‘la 
vie éternelle c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai Dieu 
et celui que tu as envoyé Jésus-Christ’ Jean 17.3. La vie 
éternelle c’est avoir passé de la mort à la vie, Jean 5.24. 
Selon Actes 3.19, il faut se repentir et ‘se convertir’ 
bien sûr à Jésus-Christ.  

Jésus la réponse, Actes 13.39. 
La quête juive était d’être reçue par Dieu, et pour 

cela il fallait être saint ! Tout dans la loi montrait que 
l’homme était pécheur, qu’il fallait qu’il se garde du 
péché et puis qu’il soit purifié du péché commis. Jésus 
est la seule réponse parfaite que Dieu ait donnée. 
D’ailleurs la loi qu’ils s’efforçaient d’accomplir n’était 
que l’ombre de ce que Jésus venait donner. Aussi 
c’est avec force qu’ils vont annoncer Jésus, leur 
message en est rempli, et c’est pour lui et par lui 
qu’ils parcourreront le monde de l’époque. 

Questions : 
1. Que faut-il faire pour être sauvé ? Par rapport à 
Dieu et par rapport à Jésus-Christ ? 
2. Jésus est le seul Sauveur, pourquoi ? 
3. La foi, le moyen de recevoir le salut, expliquer 
cette vérité. 
4. La repentance donne la vie, expliquer cela. 
5. Jésus est prêché et présenté sans cesse pourquoi ? 

Vérité centrale : 
La repentance et la foi sont incluses 

dans la conversion. 

Vérité : 
La présentation de Jésus-Christ est simple et 

complète dans les prédications des apôtres. Ce Jésus, 
annoncé par les prophètes, mort et ressuscité selon les 
écritures, cela peut se vérifier, mais c’est le moyen 
donné par Dieu pour le salut des hommes. D’ailleurs 
ce nom est puissant et en son nom des miracles ont 
lieu. Dieu confirmant par là leurs prédications. 

Le message est clair, il faut se repentir et croire, 
dans ce mot croire, nous voyons plus que la 
connaissance intellectuelle, mais croire inclus la 
position du cœur, la position spirituelle, l’obéissance 
en découle. 

Se repentir devant Dieu et recevoir Jésus donne la 
vie, et c’est le Saint-Esprit qui donne la vie. Une 
nouvelle vie alors est en nous, par  ailleurs Paul écrira 
‘ce qui compte … c’est d’être une nouvelle créature.’ 
Pierre et Paul auront le même message dans Les Actes, 
Foi et repentance envers Dieu. Nous pourrions 
remarquer que le baptême n’est administré qu’à ceux 
qui croient. 

Verset à apprendre : 
Dieu, sans tenir compte des temps 

d’ignorance, annonce maintenant à 
tous les hommes, en tous lieux, qu’ils 
aient à se repentir,            Actes 17.30. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Annonce de Jésus. 
             Actes 8.32-35. 
Mardi : Prédication de Paul 1ière partie. 
              Actes 13.16-25. 
Mercredi : Prédication de Paul 2ième partie. 
                   Actes 13.26-41. 
Jeudi : Que faire pour être sauvé ? 
             Actes 16.30-34. 
Vendredi : La puissance de l’Évangile. 
                    Romains 1.16-17. 
Samedi : L’Évangile souvent incompris. 
                1 Corinthiens 1.20-25. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 8 – L’Église grandit.  
Chapitre 4.32-37 & 5.1-16. 
Deux paragraphes bien différents, mais qui montrent 

la puissance de Dieu à l’œuvre pour le développement 
de l’Église.  

La consécration de l’Église 4.32-37. 
La découverte de la puissance de Dieu qui se 

manifeste, est extraordinaire et nous voyons que pour 
eux tout passe au second plan, chacun vend ce qu’il 
possède et aide son prochain. L’amour du prochain 
témoigne aussi de l’amour de Dieu dans nos cœurs. 
Sous la loi de Moïse il était aussi possible de 
consacrer ses biens à Dieu, qui étaient alors donnés 
aux sacrificateurs, Lévitique 27.14-29. Ce zèle, 
l’entraide, cette communion fraternelle doit rester 
dans l’Église encore aujourd’hui. Si Barnabas est 
nommé ici c’est qu’il deviendra par la suite un 
ministère important dans l’Église. Mais une foule de 
chrétiens anonymes font de même. 

Le mensonge, 5 versets 1-10. 

Rien ne les obligeait à mentir en disant que c’était le 
prix du champ. D’après la réponse de Pierre au verset 4, 
nous pouvons constater que le champ leur appartenait 
et que rien ne les obligeait à le vendre et à le donner. 
Sans doute l’ont-ils fait pour une question de prestige 
(faire comme beaucoup) avoir les honneurs d’avoir 
donné tout ! Cette pratique était courante et la fin du 
chapitre précédent des versets 32-37 nous l’explique 
bien. Mais le mensonge n’est pas seulement aux 
hommes mais à Dieu puisque c’est à lui qu’est donné 
le bien vendu. Pierre le souligne bien dans sa réponse. 
Le mensonge fut bien prémédité et bien entendu 
ensemble puisque les deux feront la même réponse.  

Les nombreux miracles, versets 11-16. 

La crainte de Dieu qui vient dans l’Église suite à 
cette intervention puissante de Dieu, ne paralyse pas 
l’Église, mais au contraire la stimule puissamment. 
Nous pouvons constater que la vision de la sainteté et 
le respect que nous devons à Dieu sont nécessaires 
pour le progrès de l’Évangile. l’Église ne doit surtout 
pas s’imaginer qu’elle peut s’aligner sur les façons de 
ce monde pour réussir dans les affaires. Comme pour 
gagner des âmes à Christ. 

Les apôtres se montrent en public et annoncent la 
parole avec assurance. La grâce de Dieu est tellement 
grande que même sur  le passage de l’ombre de Pierre 
les miracles s’accomplissent en grand nombre. Oui les 
miracles ont grandement contribués à faire venir les 
foules à la foi, là ils voyaient l’amour de Dieu à 
l’œuvre. Oui ils voyaient la confirmation du message 
de salut prêché par les apôtres, Marc 16.20.  

Tous se tenaient dans la foi et par la foi ils 
recevaient les promesses de Dieu en Jésus pour eux, 
Luc4.18-19. 

Questions : 
1. Comment exerçons-nous l’amour vis à vis de notre 
prochain dans le besoin ? 
2. Nous qui connaissons aussi Jésus, comment 
faisons-nous avec nos biens terrestres ? 
3. Sommes-nous libérés du pouvoir de l’argent ? 
4. Dans notre pratique de chaque jour démontrons-
nous notre crainte de Dieu ? 
5. Selon vous pourquoi si peu de miracles 
aujourd’hui ?  
6. Qu’êtes-vous prêt à faire vous-même pour que cela 
change ? 

Vérité centrale : 
Tout ce que je possède vient de 

Dieu, j’en suis le gérant. 

Vérité : 
Comment l’amour de Dieu peut-il demeurer dans 

nos cœurs si nous refusons de subvenir aux besoins 
des nécessiteux ? Lire 1 Jean 3.17. C’est ce que nous 
voyons dans cette vie de l’Église du début, un amour 
immense pour son prochain qui témoigne d’un amour 
immense pour Dieu ! Dans 1 Jean 3.18, d’aimer non 
pas seulement en paroles mais en action et en vérité, 
ici nous en avons le meilleur exemple. 

Ananias et Saphira sont ambitieux, ils veulent 
paraître généreux et dignes mais ils ne sont pas prêts à 
en payer le prix, combien de chrétiens aujourd’hui 
veulent les honneurs et la gloire sans vouloir en payer 
le prix, ils n’ont que la défaite et la ruine pour eux et 
autour d’eux. 

Nous devrions avoir cette même sainte crainte de 
Dieu et vivre une vie très droite dans la sainteté et la 
foi. Marchons dans le chemin de l’obéissance parfaite 
afin qu’il puisse agir avec force dans notre vie. Ceux 
qui nous entourent comme nous-mêmes nous avons 
les mêmes besoins de santé et de bénédiction. 

Verset à apprendre : 
Que chacun donne comme il l’a 

résolu dans son cœur, sans tristesse 
ni contrainte ; car Dieu aime celui qui 
donne avec joie           2 Corinthiens 9.7. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : La libéralité. 
             2 Corinthiens 9.6-15. 
Mardi : Le serviteur et sa subsistance. 
              1 Corinthiens 9.9-14. 
Mercredi : La richesse et ses dangers. 
                  1 Timothée 6.7-11 & 17-19. 
Jeudi : Ne pas avoir de l’argent malhonnête. 
            Jacques 5.1-6. 
Vendredi : La richesse ne donne pas le salut. 
                   1 Pierre 1.18-21. 
Samedi : Avoir le vrai trésor. 
                Matthieu 6.19-21. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 9 – Organisation de l'Église.  
Chapitre 6.1-7. 
L’Église grandit, les douze (ou les apôtres) commencent 

à être débordés de travail. Ils comprennent qu’ils ne 
peuvent pas tout faire et qu’ils doivent trouver des 
aides. Un peu sur le modèle de l’organisation de la 
synagogue ils vont commencer à s’organiser. 

Le premier problème, 1-2. 
Les apôtres servaient donc aux tables, ils géraient 

tout ce qui était donné. Nous constatons que ces 
hommes ont un esprit de service, ils font ce qu’il y a à 
faire ! Il est bon pour un serviteur de commencer à 
éprouver son esprit de service, est-il prêt à payer le 
prix ? Nous constaterons qu’Étienne qui fut choisi 
parmi les 7, verset 5 se retrouve au verset 8 en première 
ligne et devient le premier martyr ! 

Les premiers aides, 1-6. 

Le conflit qui survient ne peut être résolu que par 
des aides en nombre suffisant. Les apôtres qui ne 
connaissent pas tout le monde demandent à l’Église 
de trouver des hommes capables qu’ils puissent se 
charger de ces tâches qui les encombrent et même les 
empêchent de prêcher la parole de Dieu. 

Ils fixent les conditions pour être capables d’être les 
aides qu’ils ont besoin. A savoir : 
• Un bon témoignage 
• Etre rempli du Saint-Esprit. 
• Rempli de sagesse. 
L’Église aura une structure spirituelle. 
1 Timothée 3.1-13 & Ephésiens 4.11-12. 
Pour son développement il faudra dans l’Église des 

responsabilités diverses que des hommes consacrés 
pourront tenir. Il faut en premier lieu un engagement 
spirituel, un bon témoignage dans l’Église et dans le 
monde, en d’autres mots « irréprochable. » Le travail 
dans l’Église est en premier spirituel, c’est donc la 
première condition qui est mise en avant, mais de 
cette condition découle une vie morale exemplaire. 
Toutes personnes engagées dans un travail doivent 
répondre à ces critères mentionnés dans la parole de 
Dieu. Il est dangereux de passer outre. 

L’Église une démocratie ? versets 3-5. 

Pour nous l’idée d’élire fait tout de suite penser à 
notre système politique de ‘démocratie’ L’Église n’en 
est pas une. Elle est dirigée par le Seigneur Jésus lui-
même qui en est la tête. Il nous a donné son Esprit qui 
donne les dons et lui-même les ministères. Mais il 
fallait que ces hommes soient choisis par ceux qui les 
connaissaient selon les critères divins. Puis leur choix 
approuvé par les apôtres. Tout ce qui se décide dans 
l’Église doit être soumis à Jésus, mais Jésus nous 
laisse la décision. Ici l’imposition des mains est signe 
d’approbation de communion, voir de délégation 
d’autorité des apôtres pour ces hommes choisis. 

Questions : 
1. Qu’est-ce qui a conduit les apôtres à chercher des 
collaborateurs ? 
2. Quels critères furent donnés à l’Église pour les 
choisir ? 
3. Qu’aurait pu être la conséquence si le problème 
rencontré dans la distribution n’avait pas été résolu ? 
4.  Que pensez-vous du fait que les 7 furent présentés 
aux apôtres ? 
5. Que signifie ici l’imposition des mains ? 

Vérité centrale : 
Respect et soumission réciproque. 

Vérité : 
Dans ce passage d’habitude nous voyons la première 

institution des diacres dans l’Église. Mais nous 
remarquerons que le mot de ‘diacre’ n’est pas utilisé 
dans le texte biblique. Il est vrai que nous voyons ces 
hommes pour une tâche qui sera de seconder les 
apôtres, cette tâche sera un service, qui pourrait aussi 
se traduite par ministère, c’est aussi le travail d’un 
diacre, c’est un homme qui a le ministère de diacre. 

L’organisation de l’Église locale se fera ainsi au fur et 
à mesure des besoins qui se présenteront. Il serait une 
erreur de vouloir ‘organiser’ l’Église selon un schéma 
qu’il faudrait reproduire systématiquement à tout prix. Il 
faut le faire en fonction des dons et des personnes 
données à l’Église. aucune Église n’est au service d’un 
système ou d’une organisation, c’est l’inverse c’est 
l’organisation qui est au service de l’Église. 

Aucun titre attribué à une personne ne lui donne la 
qualification d’une fonction, la personne a une fonction 
parce qu’un don ou un charisme lui a été donné du 
Seigneur, la personne est plutôt tributaire de ce qu’elle a 
reçue de Dieu et de son appel. La fonction lui est donnée 
lorsque l’Église lui reconnaît ce don. Nous 
remarquerons la collaboration des apôtres et de tous les 
chrétiens pour le choix et la nomination des sept. 

Verset à apprendre : 
Cela en vue de l’œuvre du service 

et de l’édification du corps de Christ.  
Éphésiens 4.12. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : La diversité des dons. 
              1 Corinthiens 12.7-11. 
Mardi : La diversité des ministères. 
             Éphésiens 11-16. 
Mercredi : Critères pour un ancien. 
                  1 Timothée 3.1-7. 
Jeudi : Autres critères pour le diacre. 
            1 Timothée 3.8-13. 
Vendredi : Instruction de Paul à Tite. 
                   Tite 1.5-9. 
Samedi : Exhortation de Pierre. 
                1 Pierre 5.1-4. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 10 – Etienne, serviteur de Dieu.  
Chapitre 6.8 à 7.1-59. 
Etienne n’a reçu aucun titre dans l’Église, mais il a 

un ministère qui porte des fruits. Il a une autorité 
spirituelle qui fait que le monde est bouleversé par 
son autorité. Le sanhédrin lui-même doit constater la 
gloire de Dieu sur lui, 6.15. 

Discours d’Étienne, 1ière partie, versets 1-35. 

Étienne donne un résumé de l’histoire d’Israël. Il 
fait ressortir deux choses importantes.  
1. L’amour de Dieu pour son peuple. A travers tout 
ce que Dieu promet pour son peuple et tous les 
prophètes qu’il a envoyés pour les guider. 
2. L’opposition que son peuple manifesta souvent à 
l’égard des prophètes, qu’ils commencent souvent à 
rejeter. Il conclut en disant verset 51 ‘vous vous opposez 
toujours au Saint-Esprit.’ Il rappelle la promesse faite à 
Abraham qui a cru Dieu. Puis il mentionne Joseph, lui 
aussi avait été rejeté par ses frères. Moïse fut rejeté 
tout de suite, mais Moïse passant par l’école de Dieu 
revient avec triomphe. 

Discours d’Étienne, 2ième partie, versets 36-53. 

Il parlera beaucoup de Moïse qui après avoir été 
rejeté fut accepté et devint le libérateur envoyé de 
Dieu. Ce Moïse avait déjà annoncé un autre prophète, 
cet autre prophète n’est autre que Jésus qui est 
maintenant rejeté par eux, qui devraient l’accueillir. 
Étienne rappelle que lorsque l’on se détourne de Dieu, 
on est livré entre les mains de l’armée du ciel, verset 42. 
Nous constatons là un grave phénomène qui conduit 
les hommes entre les mains des puissances 
démoniaques, Éphésiens 6.12. Étienne rappelle la 
gloire et la puissance de Dieu, qui ne peut habiter 
dans une maison faite par la main des hommes. Là il 
dénonce le péché de ces hommes qui rejettent les 
prophètes, et qui rejettent la loi donnée par les anges ! 

La mort d’Étienne, versets 54-59. 

Si la haine remplit les cœurs des juges du sanhédrin 
la gloire de Dieu se manifeste sur Étienne, le contraste 
n’en est que plus saisissant. La mort d’Étienne est 
survenue entre 3 à 7 ans après la croix. En mourant, il 
pria, ce n’est pas sans rappeler la mort de Jésus sur la 
croix. En pardonnant quelques instants avant Étienne 
demande pour ses bourreaux la compassion de Dieu, 
‘Seigneur ne les charge pas de ce péché !’ Nous 
constatons avec joie qu’Étienne pardonne à ses 
bourreaux et prie pour eux. Il meurt dans la paix et 
l’amour. Le pire aurait été de mourir dans la haine.  

Dernier paragraphe sur Étienne, 8.1-4. 

Le texte biblique avant de commencer une autre 
narration du développement de l’Église, termine comme 
chaque fois par le développement triomphant de 
l’Église. Tout ce qui survient contribue au 
développement de l’Église et à la gloire de Dieu. 

Questions : 
1. Donnez quelques qualités spirituelles et morales 
d’Étienne ? 
2. Que font ses adversaires pour le faire accuser ? 
3. Comment pouvez-vous expliquer qu’il fut 
merveilleusement assisté par Dieu ? 
4. Quelles sont les deux grandes choses qu’Étienne 
démontre ? 
5. Notez la différence entre l’attitude du sanhédrin et 
d’Étienne, verset 54-55. 

Vérité centrale : 
Les religieux s’opposent à la vérité 

du Saint-Esprit. 

Vérité : 
La rage des opposants à l’Évangile vient à son 

comble dans cette première description du progrès de 
l’Évangile à Jérusalem, le maximum de la persécution 
va avoir lieu, la mise à mort d’Étienne, le premier 
martyr de la foi, pour l’accueillir Jésus est debout à la 
droite de Dieu, verset 56. Désormais c’est l’histoire de 
l’Église en dehors de Jérusalem qui va être racontée. 

Étienne relève l’opposition constante des hommes à 
la volonté divine. Malgré cela l’amour de Dieu ne 
cesse de se manifester à l’homme pécheur et endurci. 
Sans cesse l’amour de Dieu se manifeste au travers de 
ses serviteurs tendant de cette façon sa main aux 
hommes. Nous devons aussi refléter cette même 
attitude sans laquelle Dieu ne peut pas parler aux 
hommes de son amour. 

Le fait le plus grave qu’il reproche, c’est d’avoir 
condamné le Messie, verset 52-53. C’est bien la chose 
la plus grave que l’homme puisse encore commettre 
rejeter Jésus comme seul Sauveur et seul Seigneur de 
sa vie, en refusant qu’il soit le seul et la totalité de 
l’auteur de son salut.  

Verset à apprendre : 
Ceux qui avaient été dispersés allaient 

de lieu en lieu, en annonçant la bonne 
nouvelle de la parole,                 Actes 8.4. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : L’Évangile un trésor dans nos cœurs. 
             2 Corinthiens 4.7-11. 
Mardi : La fragilité qui est en nous. 
              2 Corinthiens 4.12-15. 
Mercredi : Souffrances de Paul. 
                  2 Corinthiens 11.23-29. 
Jeudi : Exhortation de Pierre. 
            1 Pierre 4.14-19. 
Vendredi : Appel du ciel. 
                   Apocalypse 6.9-11. 
Samedi : La gloire à venir. 
                Apocalypse 21.1-4. 
Notes personnelles. 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 11 – L’Évangile en Samarie.  
Chapitre 8.5-25. 
Ici nous trouvons un cycle nouveau, qui se terminera 

par l’arrestation de Pierre qui quittera Jérusalem. À 
partir de cet événement cela sera l’histoire de l’Église 
sur les terres païennes. Au Ch. 8 c’est un espace de 
paix, puis le 9 de conflits, les 10-11 de nouveau la paix 
puis le 12 à nouveau des conflits, Jacques y est  mis à 
mort et Pierre miraculeusement sauvé. 

Les Samaritains, 2 Rois 17.28-35. 
Ce passage nous explique l’origine des Samaritains 

et nous savons que les Juifs n’avaient pas de relation 
avec eux, Jean 4.9. Dieu a un peuple nombreux dans 
cette région et Philippe l’Evangéliste va y accomplir 
un beau travail. Il y a dans cette contrée un homme 
‘Simon’ qui accomplit beaucoup d’actes de magie, la 
mauvaise connaissance de la parole de Dieu de ces 
Samaritains, les prédisposent à accepter n’importe 
quoi, nous devons comprendre qu’il est important de 
connaître la Bible qui nous enseigne, 2 Timothée 3.16. 

L’Évangélisation avec Philippe, 5-13. 

Philippe était l’un des 7 nommés à Jérusalem. Il 
apporte un Évangile de puissance qui guérit les 
malades et libère du péché. Même les esprits impurs 
sortent avec des cris, c’est comme avec Jésus ! Oui 
Jésus est avec Philippe qui apporte tout l’Évangile 
aux Samaritains qui croient en masse à l’Évangile. 
L’Évangile est confirmé par des miracles selon 
l’Évangile de Marc 16.15-20. Ces personnes croient 
car elles voient Dieu qui par amour manifeste sa 
puissance pour les guérir. Ces gens se font baptiser. 

L’intervention des apôtres, 14-17. 
Nous voyons ici que les Samaritains qui avaient reçu 

la parole de Dieu, n’avaient pas reçu le Saint-Esprit. 
C’est par le ministère des apôtres qu’ils vont le 
recevoir. Est-ce à dire que ces gens n’étaient pas 
convertis lorsque Philippe les avait baptisés. En 
d’autres mots qu’il les aurait baptisés avant leur 
conversion ? Nous pensons que non mais qu’ils 
n’avaient pas reçu ‘le baptême dans le Saint-Esprit’ à 
leur conversion comme les autres l’avaient reçu. Je 
peux donc ‘avoir cru’ être converti, et ne pas avoir reçu 
l’Esprit. Ce qui ne sous-entend pas que le Saint-Esprit 
n’habite pas en moi, il est là question du revêtement de 
puissance que Jésus avait expliqué en Actes 1.5 & 8.  

L’erreur de Simon, 18-24. 

Simon croit que les promesses de Dieu, ici en 
particulier celle du Saint-Esprit, était une affaire 
d’argent ou de mérite. Non, Dieu donne gratuitement 
en réponse à la foi de celui qui croit ! Les apôtres ont 
bien compris l’enseignement de Jésus, Matthieu 10.8, 
‘vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement’. 
Puissions-nous de même répandre les grâces de Dieu. 
Nous recevons par la foi et pas autrement. 

Questions : 
1. Comment était la vie spirituelle de cette 
population ? 
2. Simon avait une grande influence sur eux, 
Pourquoi? 
3. Qu’est-ce que Philippe apporte ? 
4. Pourquoi se firent-ils baptiser ? 
5. Pourquoi Pierre & Jean sont venus ? 
6. La situation de Simon était-elle irrémédiable ? 

Vérité centrale : 
La prédication de la totalité de l’Évangile 

s’accompagne de miracles. 

Vérité : 
Rien ne peut arrêter les disciples de répandre 

l’Évangile. Nous devons constater que nous devons 
avoir le même zèle pour la cause du Seigneur et le 
salut de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. 
Nous devons aller avec courage sans craindre qui ou 
quoi que ce soit. Prêchons, prions, et Dieu guérit ! 

Le ministère de Philippe est celui d’un Évangéliste, 
et nous voyons les foules croire et être baptisées, mais 
il manque une chose et une chose importante. Les 
apôtres vont venir pour imposer les mains, et le 
baptême du Saint-Esprit est reçu. C’est le passage des 
Actes qui ne souligne pas le parler en langue ou la 
prophétie à cet instant, mais nous constatons que 
Simon le vit, il y a donc quelque chose qui se voit ! 

Il est faux de penser que ces gens ont été baptisés 
sans être convertis. Il est clairement écrit que : ‘ils 
crurent’ cela est souligné 2 fois. S’il est écrit aussi 
‘crurent Philippe’ nous voyons qu’ils crurent ce que 
Philippe prêchait ! D’ailleurs le seul exercice du 
ministère de Pierre et Jean fut d’imposer les mains ! 

Verset à apprendre : 
Avez-vous reçu l’Esprit-Saint quand 

vous avez cru ? Ils lui répondirent : nous 
n’avons même pas entendu parler qu’il 
y ait un Saint-Esprit.               Actes 19.2. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Envoie de Jésus. 
              Matthieu 10.5-9. 
Mardi : Avertissement de Jésus 
              Matthieu 10.16-23. 
Mercredi : 2ième envoie de Jésus. 
                   Luc 22.35-36. 
Jeudi : Les miracles accompagnent ceux qui croient. 
             Marc 16.15-20. 
Vendredi : Jésus baptise de l’Esprit. 
                   Matthieu 3.10-12. 
Samedi : Demander l’Esprit. 
                Luc 11.9-13. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 12 – Philippe et le ministre Ethiopien. 
Chapitre 8.26.40. 
Philippe, après avoir conduit des foules au Seigneur, 

est envoyé prêt d’une seule personne, combien une 
personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Cet homme 
est un haut fonctionnaire. Le pays nommé Éthiopie de 
l’époque est aujourd’hui situé au nord du Soudan.  

Le cœur de l’Éthiopien, 26-30. 
Il est venu à Jérusalem pour adorer, il était donc 

probablement converti au judaïsme en tant que 
prosélyte. Cet homme n’est pas un idolâtre. Il a une 
connaissance du vrai Dieu. De plus nous voyons qu’il 
lit dans le rouleau d’Ésaïe. Nous constatons que cet 
homme a un grand privilège car les rouleaux sont le 
plus souvent dans les synagogues, cet homme l’a 
certainement acheté en venant à Jérusalem, nous 
pouvons constater sa soif de Dieu. Nous constatons 
aussi son humilité, car de suite il reconnaît ne pas 
comprendre ce qu’il lit, verset 34. Il a aussi un grand 
désir de connaître la vérité. 

Intervention de Philippe, 29-35. 

Nous pouvons aussi dire que Philippe est un homme 
disponible, quand l’ange lui parle, il obéit tout de 
suite, et pourtant l’ordre semble étonnant ‘aller sur un 
chemin désert’. Il est aussi sensible à la direction de 
l’Esprit, au verset 29, il reconnaît sa voix qui lui parle 
et il obéit tout de suite. Puis par la question qu’il pose, 
il montre qu’il comprend dès qu’il avait vu le besoin 
de cet homme. Il posera la bonne question, et pourra 
donner les bonnes réponses. C’est à dire prêcher le 
salut en Jésus. Philippe a bien sur une bonne 
connaissance biblique. Nous pourrions dire que toute 
personne qui veut gagner des âmes pour Dieu doit 
avoir ses qualités ! 

Le baptême de l’Éthiopien, 36-39. 

La parole de Dieu vient de lui être annoncée, il croit 
cette parole, en d’autres mots il sait qu’il est pécheur et 
qu’il a besoin d’un sauveur, il croit dans le sacrifice de 
Jésus pour lui et en sa divinité. Il avait donc les 
conditions pour être baptisé, ce qui fut fait tout de suite.  

Nous constaterons qu’ils avaient besoin de 
beaucoup d’eau pour être baptisé, car ils y 
descendirent tous deux dedans, sinon un peu d’eau 
des outres que le voyageur ne manquait pas d’avoir, 
aurait suffit. Certainement Philippe baptise de la 
même façon qu’il venait de le faire à Samarie, 
quelques temps plutôt, nous pouvons nous demander, 
comment baptisait il ? Il fait ce qu’il a vu faire des 
apôtres, qui eux obéissent à l’ordre de Jésus, Matthieu 
28.19, ‘au nom du Père du fils et du Saint-Esprit’ qui 
penserait faire autrement que ce qui vient d’être dit et 
fait quelques années plus tôt ? Son travail terminé, 
Dieu emmène miraculeusement Philippe plus loin, où 
il va continuer l’évangélisation, nous le retrouvons, 
dans Actes 21.8-9. 

Questions : 
1. Expliquez la position spirituelle du ministre. 
2. Expliquez ce qui lui manquait. 
3. Qu’est-ce qui rendit son baptême possible ? 
4. Quelle bénédiction en a-t-il retirée ? 
5. Expliquez la disponibilité et le zèle de Philippe. 

Vérité centrale : 
Toute personne qui croit doit être 

baptisée selon l’ordre de Jésus. 

Vérité : 
Chaque personne a une grande valeur aux yeux de 

Dieu. Aussi il ne laisse personne qui cherche sans 
avoir l’occasion de rencontrer la vérité. Mais d’autre 
part Dieu a besoin de serviteurs capables disponibles 
et zélés pour laisser leurs affaires et aller porter 
l’évangile à ceux qui les entourent. Des serviteurs qui 
peuvent apporter et expliquer le chemin du salut à 
ceux qui ont soif de vérité. 

Il faut reconnaître combien il faut être à l’écoute du 
Seigneur et du Saint-Esprit, sensible à ce qu’il nous 
demande afin d’exécuter ses ordres immédiatement, si 
Philippe avait hésité, l’Ethiopien aurait passé son 
chemin sans jamais rien connaître.  

Le baptême ici encore souligné dans les Actes, nous 
montre à quel point il est important dans l’obéissance 
de la foi. Est-il important de redire que le baptême est 
pratiqué par immersion, c’est à dire ‘être plongé 
entièrement dans l’eau’ et ce baptême est accompli 
‘au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit’. Si 
Philippe est envoyé ainsi par Dieu, nous lisons 
qu’ensuite il évangélisa toutes les villes où il passait 
montrant de cette manière que Dieu n’est pas contre 
un travail systématique. Philippe ensuite se fixa  à 
Césarée avec sa famille. 

Verset à apprendre : 
Si tu crois de tout ton cœur, cela 

est possible. L’eunuque répondit : Je 
crois que Jésus-Christ est le fils de 
Dieu.                                   Actes 8.37. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Un autre ange vient voir Corneille. 
              Actes 10.3-8. 
Mardi : Le Saint-Esprit intervient avec Paul et Silas. 
              Actes 16.6-10. 
Mercredi : Lecture d’Ésaïe. 
                  Esaïe 53.1-7. 
Jeudi : Encore dans Ésaïe 
             Ésaïe 53.8-12. 
Vendredi : Jésus expliquait aussi les écritures. 
                    Luc 24.44-47. 
Samedi : Le baptême acte d’obéissance. 
                 Marc 16.16. 
Notes personnelles : 



/ Église de Dieu au Tchad / les Actes des Apôtres 14

L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 13 – Conversion de Paul, (Saul.) 
Chapitre 9.1-30. 
Cet homme s’oppose violemment à l’Évangile, il 

respire la haine, pour cette raison il dira plus tard qu’il 
est le moindre des apôtres car il a persécuté l’Église, 
1 Corinthiens 15.8-9. Ici il est en route pour Damas 
dans le but de persécuter les chrétiens. 

Sa rencontre avec Jésus, 3-9. 

Saul (forme hébraïque de son nom) est zélé pour Dieu, 
car c’est pour Dieu pense-t-il qu’il lutte contre les 
disciples. Ces gens qui ne respectent pas la tradition des 
anciens, combien de fois le respect de la tradition ne 
permet pas de voir le chemin du Saint-Esprit ? 

Jésus en se manifestant lui reproche de le persécuter, 
il ne peut comprendre et lui demande qui es-tu ? C’est 
vrai qu’il ne le persécutait pas directement, mais son 
Église qui est son corps, était persécutée. Toute 
attaque contre les disciples touche le Seigneur Jésus 
lui-même, Luc 10.16. Si Saul devait ne pas accepter 
Jésus il lui dit, qu’il ‘lui serait dur de regimber contre les 
aiguillons’ Saul comprenait bien ce que Jésus voulait 
dire car il connaissait, Nombre 33.55 ou Dieu parlait 
des épines dans leurs côtés s’ils n’obéissaient pas. Il 
savait que Dieu aurait envoyé contre lui des personnes 
ou des événements, s’il n’avait pas obéi. Aussi Saul 
ne désire pas résister à Dieu, son désir est d’obéir, 
‘que faut-il que je fasse ?’ voilà sa question. 

Le rôle d’Ananias, 10-19. 

Un homme rempli de l’Esprit il est en communion 
avec le Seigneur et reconnaît que c’est lui qui lui 
parle. Il est un homme disponible. Il est vrai qu’il a 
peur d’obéir et le dit au Seigneur, qui le rassure tout 
de suite. Cette réticence nous montre qu’il est un 
homme normal. Peut-être était-il un conducteur 
spirituel dans l’Église de Damas, mais rien ne le dit, 
plus jamais nous n’entendrons parler de lui. Il reçoit 
une parole prophétique pour Saul, versets 15-16.  

Il vient auprès de Saul, lui impose les mains et lui 
conseille de se faire baptiser, ce qui sera fait. 

Les premières difficultés de Saul, 23-30. 

Lorsque nous lisons dans les Actes ces faits se 
suivent, mais si nous lisons Galates 1.17-18, sans doute 
sitôt sa conversion Saul partit pour le désert et revint à 
Damas d’où nous avons la suite de l’histoire. 

Les Juifs veulent le tuer, la solidarité fraternelle 
poussa les disciples à organiser sa sortie de la ville de 
Damas. A Jérusalem les disciples ne croient pas 
vraiment à sa conversion et se méfient de lui. 
Barnabas, un homme qui travaillera ensuite avec lui, 
le prend et le conduit vers les apôtres. Mais de 
nouveau rapidement les ennuis reprennent et il faut le 
conduire à Césarée puis à Tarse sa ville d’origine. 

Rapidement nous voyons cet homme qui discourt pour 
persuader les autres de la vérité de la foi en Jésus, il 
devient rapidement un homme zélé pour Jésus.  

Questions : 
1. Selon Saul pourquoi persécute-t-il l’Église ?  
2. Soulignez ce qui caractérise sa rencontre avec 
Jésus. 
3. Quel est son désir lorsqu’il comprend qu’il s’est 
trompé ? 
4. Expliquez pourquoi Ananias discute avec Dieu. 
5. Expliquez son obéissance, et la victoire qui en 
résulte, avec la guérison de Saul et son baptême. 

Vérité centrale : 
Il ne faut pas résister à l’appel de 

Dieu. 

Vérité : 
Le zèle et la sincérité ne sont pas suffisants pour 

être dans la vérité. Saul est l’illustration vivante et 
tout cela il le fait en pensant rendre un culte à Dieu. 
Combien de fois l’histoire c’est répété. C’est au nom 
de Dieu que l’on a tué et assassiné des millions de 
braves gens. La voie de la vérité trouvera toujours ses 
détracteurs et encore aujourd’hui le menteur autant 
qu’il peut pour terroriser les chrétiens. 

Paul devra comme tous passer par le chemin de la 
conversion, c’est à dire : (v.17) une rencontre personnelle 
avec Jésus ; (v.6) une réelle conviction de péché ; (v.6) 
une reconnaissance de Jésus comme Sauveur ; (v.18) 
baptême d’eau ; et sans aucun doute suivit du 
baptême dans le Saint-Esprit, verset 17. 

L’honnêteté de Saul est évidente, il doit apprendre à 
se soumettre à Dieu et passer par la cécité est une 
école qui lui montre combien son aveuglement est 
grand, et il aura besoin d’un disciple qu’il a combattu 
jusqu’à aujourd’hui pour recevoir la grâce de Dieu sur 
sa vie. Ananias, un homme rempli de l’Esprit et de 
foi, que Dieu envoie. Quel rôle extraordinaire que 
celui de cet homme auprès du futur apôtre Paul. Sa 
disponibilité, son obéissance,  son amour sont 
remarquables.  

Verset à apprendre : 
Car nous n’avons pas de puissance 

contre la vérité ; nous n’en avons que 
pour la vérité,            2 Corinthiens 13.8. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Témoignage de Paul 1ière partie. 
              Actes 26.1-18. 
Mardi : Témoignage de Paul 2ième partie. 
              Actes 26.19-29. 
Mercredi : Paul a découvert Jésus. 
                    Philippiens 3.4-10. 
Jeudi : Paul poursuivra le but fixé par Dieu. 
            Philippiens 3.12-14. 
Vendredi : Rigueur de Paul  
                    1 Corinthiens 9.24-27. 
Samedi : Paul termine sa course. 
                 2 Timothée 4.6-8. 
Notes personnelles. 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 14 – Le Saint-Esprit assistant de l’Église. 
Chapitre 9.31-43. 
Nous trouvons ici au verset 31 un résumé qui donne 

comment le Saint-Esprit agissait dans l’Église et 
provoquait ainsi son développement rapide et 
merveilleux. Pierre rempli de l’Esprit parcourt la 
région les miracles et les conversions s’en suivent 
immédiatement. 

4 aspects positifs de l’Église, verset 31. 

1. L’Église est en paix, nous voyons ici donc il n’y a 
pas de conflit, pas de dispute et sans doute un moment 
sans persécution. 
2. L’Église s’édifiait, ce n’est pas ici la croissance 
numérique, mais c’est la croissance spirituelle des 
membres. 
3. L’Église marchait dans la crainte du Seigneur, cela 
explique qu’elle avance dans la vérité, la sainteté, la 
sanctification, la justice, en d’autres mots elle obéit 
aux ordres du Seigneur. 
4. L’Église s’accroissait par l’assistance du Saint-
Esprit, nous y voyons plutôt là tout l’exercice des 
dons de l’Esprit qui la soutiennent dans son travail 
d’évangélisation et il y a beaucoup de conversions. 

Pierre à Lydde, 32-35. 

Ici il y a déjà des disciples, car Pierre va chez les 
‘saints’. Nous y trouvons Pierre devant un homme 
paralysé depuis 8 ans. Un peu comme Jésus, dans 
Marc 2.11, il ordonne au paralysé de se lever ! en 
affirment, ‘Jésus-Christ te guérit’ Pierre apporte une 
parole de connaissance. Le Saint-Esprit lui avait 
révélé ce qu’il voulait faire pour cet homme. Pierre 
n’utilise pas une formule qui guérit, il obéit à ce que 
l’Esprit vient de lui donner. 

Pierre à Jaffa, 36-43. 

Une femme disciple du Seigneur Jésus vient de 
mourir, c’est un drame. Cette personne travaillait 
beaucoup nous voyons qu’elle le faisait avec des 
veuves, des personnes sans ressource d’un mari. Elle 
faisait aussi beaucoup de bien autour d’elle, non pas 
pour être sauvée mais parce qu’elle était un vrai 
disciple de Jésus. 

Son nom est symbolique, car il signifie ‘gazelle’ qui 
est selon la loi un animal pur, cependant faible et 
fragile. Sa souplesse et sa rapidité représentent le zèle 
du chrétien, face à son ennemi elle trouve son refuge 
dans la rapidité de sa course. 

Au verset 40 nous voyons Pierre qui ‘pria.’ Le texte 
ne dit pas qu’il demanda la résurrection. Sans doute il 
cherche la volonté Divine concernant cette situation 
devant laquelle il a été placé. Recevant la révélation 
du miracle qui allait s’accomplir, c’est sur cette base 
qu’il a pu ordonner à Dorcas de se lever. 

Le but de ces miracles qui manifestent l’amour de 
Dieu aux hommes et aussi pour conduire les hommes 
à la foi, Romains 15.17-19. 

Questions : 
1. Que faut-il faire pour que l’Église puisse croître 
avec l’assistance du Saint-Esprit ? 
2. L’Église d’aujourd’hui est-elle en paix ? 
3. Donnez les résultats de ces deux miracles. 
4. Que pensez-vous de la consécration de Dorcas ? 
5. Que devriez-vous faire, pour servir le Seigneur ? 

Vérité centrale : 
Sans l’action du Saint-Esprit 

l’Église n’a aucune vie. 

Vérité : 
Il est remarquable de noter que le premier mot 

‘Église’ est au singulier, il n’y a aux yeux de Dieu 
qu’une seule Église dans toutes les contrées qui ont été 
mentionnées. Nous devons cesser de diviser l’Église, 
elle est une, ne méprisons pas les autres groupes ou 
‘églises’ ne leur jetons pas la pierre, respectons-les 
pardonnons-les peut-être. Il appartient à chaque 
membre de travailler à sa paix et à sa progression. 

Le Seigneur avait souligné le besoin de signes et de 
miracles, Marc 16.15-20. Cette nécessité est toujours 
actuelle. Le but est d’amener le maximum de 
personnes à la foi en Jésus. Si certains ne croient 
jamais, beaucoup croiront par suite des miracles. 
L’Église d’aujourd’hui doit s’engager sur ce chemin 
d’évangélisation pour croître normalement. 

Pierre exprime là encore une parole de connaissance 
quand il dit à Enée ‘Jésus-Christ te guérit’ ce n’est 
jamais une formule qui guérit, c’est Jésus par 
l’intervention du Saint-Esprit ; Je me dois donc d’être 
soumis à Jésus afin d’avoir la connaissance par le 
Saint-Esprit de ce qu’il veut faire pour l’accomplir en 
son nom, a l’exemple de Jésus lui-même Jean 5.19. 
L’Église a besoin d’exercer tous les dons du Saint-
Esprit selon 1 Corinthiens 12.4-11. 

Verset à apprendre : 
L’Église était en paix dans toute la 

Judée, la Galilée et la Samarie ; elle 
s’édifiait, marchait dans la crainte du 
Seigneur et progressait par l’assistance 
du Saint-Esprit.                         Actes 9.31 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Le zèle de tous les disciples, (chrétiens.) 
              Actes 2.42-47. 
Mardi : Consécration des disciples, (chrétiens.) 
              Actes 4.32-35. 
Mercredi : Attitude devant Dieu. 
              Actes 5.11. 
Jeudi : L’Église doit porter du fruit. 
            Colossiens 1.4-8. 
Vendredi : L’Église doit être un modèle. 
                   1 Thessaloniciens 1.2-10. 
Samedi : L’Église doit être persévérante. 
                 2 Thessaloniciens 1.4-10. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 15 – Conversion de Corneille 
Chapitre 10 
Cet homme était un officier romain commandant 

100 soldats. Cet homme était pieux, il était un de ceux 
qui sont appelés ‘craignant Dieu’, c’est à dire un 
païen qui croyait en Dieu et le servait. 

La vision de Pierre, versets 3-16. 

Dieu lui parle pour qu’il fasse chercher Pierre afin 
qu’il puisse lui expliquer le salut. Apporter la bonne 
nouvelle est de la responsabilité des hommes.  

Un bon juif ne pouvait pas manger, selon la loi de 
Dieu, n’importe quoi, ce qui l’aurait souillé. Et par  
crainte de se souiller dans une maison de païens qui 
n’avait pas le rituel d’une maison juive, Pierre ne 
serait pas rentré chez un païen. Aussi Dieu doit lui 
expliquer les choses correctement, Il le fait au travers 
de cette vision pour que Pierre puisse accepter d’aller 
chez Corneille. Il va devoir apprendre que seul le 
péché souille l’homme, mais pas le contact avec un 
païen. 

Le discours de Pierre, versets 24-43. 

1. Verset 34-35, Dieu ne fait pas de différence entre 
les hommes pour ce qui concerne le péché, comme 
qui ce qui concerne son amour, Romains 3.23-24. 
2. Verset 36, Jésus est venu pour les fils d’Israël, mais 
il est néanmoins le Seigneur de tous les hommes. 
3. Verset 37-38, Le ministère terrestre de Jésus. 
4. Verset 39, La croix. 
5. Versets, 40-41, La résurrection. 
6. Verset 42, Le jugement des hommes. 
7. Versets 43, Le pardon des péchés par la foi. 

Résultat de sa visite, verset 44-46. 
Alors qu’il parle, voilà l’Esprit Saint qui ‘descendit 

sur tous ceux qui écoutaient’ Pierre et ceux qui 
l’accompagnent ne peuvent qu’être convaincus qu’ils 
ont reçu comme eux, les juifs, les grâces de Dieu. Le 
don du salut avait forcément précédé le don du Saint-
Esprit. Nous pourrions détailler les faits de cette 
façon. Premièrement ils écoutent la parole de Dieu, ils 
ont la foi pour recevoir le pardon des péchés. Le 
baptême du Saint-Esprit vient après le salut, puis 
Pierre ordonna le baptême d’eau. 

La portée de cet événement, verset 47-48. 
Nous constatons aussi que pour la deuxième fois 

c’est Pierre qui inaugure la prédication de l’évangile, 
la première fois le jour de la Pentecôte à Jérusalem et 
aujourd’hui chez les païens.  

C’est un tournant qui vient d’être pris dans l’Église, 
car désormais la porte est ouverte pour que les païens 
se convertissent et soient membres à part entière de 
l’Église. N’acceptons pas qu’à cause de certains de 
nos raisonnements nous refusions à certains la 
possibilité de recevoir le salut. Apportons la parole à 
tous. 

Questions : 
1. Nommez & expliquez les deux qualités de  
Corneille. 
2. Mais, que lui manquait-il ? 
3. Expliquez le sens de la vision de la nappe. 
4. Comment expliquez-vous que ces païens reçoivent 
le Baptême dans le Saint-Esprit ? 
5. Commentez l’importance de l’événement. 

Vérité centrale : 
Le parler en langue n’est pas le 

signe du salut, mais le signe du 
baptême dans le Saint-Esprit. 

Vérité : 
Pierre doit apprendre et comprendre ce que Dieu 

veut, c’est à dire sortir de la tradition juive qui lui 
demandait de ne pas rentrer dans une maison de 
païens, la loi ne le demandait pas. C’est une vraie 
révolution que Dieu demande dans leur tradition, 
faisons attention de ne pas mettre notre tradition avant 
la parole de Dieu et d’empêcher ainsi Dieu d’agir. 

Ceux qui écoutent la parole de Dieu, la reçoivent 
comme étant vraie et qui croient le message qu’elle 
apporte, sont bénis. Dieu confirme la réception du 
salut dans leur cœur en leur donnant l’Esprit comme 
aux apôtres le jour de la Pentecôte. Pierre compris 
alors que le salut leur avait été donné. 

Les langues viennent de Dieu si ceux qui les parlent 
sont convertis, sinon elles ne peuvent pas être une 
manifestation du Saint-Esprit. Corneille fait ces 
expériences dans l’ordre de Dieu : 
1. Écoute la parole de Dieu. 
2. A la foi en Christ pour le pardon des péchés. 
3. Reçoit le baptême du Saint-Esprit. 
4. Puis le baptême d’eau ; 

Verset à apprendre : 
Tous les prophètes rendent de lui 

le témoignage que quiconque croit 
en lui reçoit par son nom le pardon 
des péchés.                       Actes 10.43. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Loi sur les animaux purs et impurs. 
              Lévitique 11.1-13. 
Mardi : Loi sur les animaux purs et impurs. 
               Lévitique 11.14-25. 
Mercredi : Tous ont péché. 
                    Romains 3.9-18. 
Jeudi : Le salut pour tous. 
             Romains 3.19-31. 
Vendredi : Rendus justes devant Dieu par la Foi. 
                   Romains 5.1-11. 
Samedi : Bénis par Christ. 
                Galates 3.10-14. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 16 – Évangélisation à Antioche  
Chapitre 11.19-30. 
Nous avons dans le descriptif de cette Église, le 

travail spirituel et social que toute église doit exercer. 
C’est vraiment le bon type d’Église à recommander. 

L’évangélisation, versets 19-21. 

La persécution provoquée par la mort d’Étienne a 
conduit les chrétiens à se disperser et à répandre 
l’évangile partout où ils vont, ils sont à Antioche. Cette 
période se situe donc au moment ou Philippe se 
trouve en Samarie. Fidèle à la pensée juive, (car 
l’histoire de Pierre et Corneille n’a pas encore eut 
lieu) ils n’annoncent l’évangile qu’à la communauté 
juive d’Antioche.  

Rapidement d’autres annoncent l’Évangile, mais 
aussi aux païens qui se convertissent et servent le 
Seigneur. Toute la ville est touchée par l’Évangile, 
toutes les ethnies et communautés entendent parler du 
Seigneur Jésus. Car nous voyons que ‘la main du 
Seigneur était avec eux.’ 

L’affermissement de l’Église, versets 22-25. 

Envoyé par l’Église de Jérusalem, Barnabas vient à 
Antioche. Il est déjà mentionné dans Actes 4.36, alors 
qu’il donne un de ses biens à l’Église. C’est un 
homme consacré qui a un ministère. De son vrai nom 
‘Joseph’ mais il a été surnommé ‘Barnabas’ ce qui 
signifie ‘fils d’exhortation ou fils de prophétie’ son 
surnom indique bien que c’est un homme rempli de 
l’Esprit. Sa présence doit donner une impulsion à 
l’Église car il est réécrit une deuxième fois verset 24 
‘Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur.’ 
Cette indication suit les qualités spirituelles de 
Barnabas, oui nos qualités spirituelles sont 
nécessaires pour l’avancement de l’Église. 

C’est un homme de vision, il va chercher Paul qui 
est dans la ville de Tarse pour l’aider dans l’église. Il 
sait qu’il ne peut pas assumer à lui seul la tâche du 
ministère. C’est un homme sage et humble. Nous 
pouvons penser que le ministère marquant de 
Barnabas c’est prophète,  il va chercher Paul car il sait 
qu’il a plus un ministère d’enseignant. C’est là que 
pour la première fois les disciples sont appelés 
chrétiens ce qui veut dire ‘partisans du Christ’.  

Engagement fraternel et social, versets 27-30. 

Les prophètes sont nombreux, sérieux, écoutés et 
crus. C’est Agabus qui passe par-là pour exhorter 
l’Église qui annonce une famine, nous comprenons 
que ceux de Jérusalem qui ont beaucoup donné, vont 
souffrir davantage. Nous pouvons remarquer que la 
parole prophétique ne donne pas la solution ni ne 
donne aucun conseil. Mais aussitôt des collectes vont 
être envisagées pour secourir ceux qui vont souffrir. 
L’amour fraternel se manifeste instantanément pour 
soutenir la misère qui vient, on ne laisse pas dans le 
besoin les frères et sœurs. 

Questions : 
1. Qui et comment commence l’évangélisation à 
Antioche ? 
2. Indiquez le contenue de leur témoignage. 
3. Que Savons-nous sur Barnabas ? 
4. Donnez quelques raisons du grand développement 
de cette église. 
5. Expliquez pourquoi secourir des chrétiens 
lointains que l’on ne connaît même pas. 

Vérité centrale : 
Annoncer partout la bonne nouvelle 

de Jésus. 

Vérité : 
Nous devons apporter l’Évangile à toute créature, 

sans distinction d’ethnie ni de race. Là où Dieu nous a 
placés nous devons répandre le salut dans son 
intégralité. Notre fidélité sera récompensée par les 
miracles de Dieu pour le salut des autres. Restons 
fidèle à l’ordre de Jésus dans Actes 1.8 & Matthieu 28.19. 

L’évangélisation est nécessaire pour l’épanouissement 
de l’Église, mais il lui faut aussi de l’enseignement et 
des exhortations. Nous voyons Barnabas qui exhorte, 
et il va chercher Paul qui est dans sa ville natale pour 
l’aider. Barnabas comme son surnom l’indique est 
prophète, il sait que Paul est un instrument de Dieu et 
il veut l’utiliser pour l’édification de l’Église. Paul est 
un bon enseignant. 

L’Église doit aussi penser aux pauvres qu’elle a 
dans sein, et doit s’en occuper. Une Église qui oublie 
cela ne respecte pas tout ce que Jésus nous a dit, nous 
avons des œuvres qu’il a préparées afin que nous les 
pratiquions, Éphésiens 2.10. Une église en bonne santé 
spirituelle, évangélise, exhorte et soutien les convertis 
et apporte secours aux malheureux. Elle est en paix et 
en bénédiction là où elle se trouve. 

Verset à apprendre : 
C’était un homme bon plein d’Esprit 

Saint et de foi.                    Actes 11.24. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Evangéliser le monde. 
              Matthieu 28.16-20. 
Mardi : Avoir les armes spirituelles. 
             Actes 1.4-8. 
Mercredi : Expliquez le chemin du salut. 
                  Actes 1.22-24. 
Jeudi : Prier pour les malades. 
            Actes 5.12-16. 
Vendredi : Priez pour le baptême dans le Saint-Esprit. 
                   Actes 8.14-17. 
Samedi : Enseigner la parole. 
               Actes 20.19-20. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 17 – (a) Le premier voyage missionnaire. 
Chapitre 13. 
Ce n’est que par une demande du Saint-Esprit que 

ce premier voyage missionnaire va avoir lieu, c’est 
une nouvelle forme d’expansion de l’Église qui va 
commencer. Les choses sont prises très au sérieux car 
c’est dans le jeûne et la prière qu’ils vont partir. 

L’évangile à Chypre, versets 4-12. 

N’est-il pas normal de rencontrer tout de suite une 
opposition ? Celle représentée en la personne de ce 
magicien, prétendu serviteur de dieu, qui n’est qu’une 
sorte de sorcier à la solde du diable. La ruse de 
l’ennemi se retourne contre lui-même. La détermination, 
le discernement et la connaissance (ces deux derniers 
sont des dons spirituels) de Paul vont conduire à cette 
victoire de l’Évangile et à la conversion du Proconsul 
de Chypre. Dans les Actes des Apôtres nous voyons 
souvent la gloire de Dieu briller sur les puissances 
ténèbres qui s’opposent à la vérité, les démons sont 
chassés et les chrétiens sont libérés. 

Suite du voyage a Antioche de Pisidie, 13-41. 
Jean qui est avec eux est pour eux un serviteur, il 

n’ira pas plus loin, il recule devant l’aventure. Il faut 
se demander aussi, est-ce que le Saint-Esprit lui avait 
demandé de partir avec eux ? Dans ce cas il n’a pas eu 
le soutien de l’Esprit comme les autres. 

La première réaction est d’aller à la synagogue, où 
là ils vont prêcher l’Évangile. La prédication de Paul 
commence par un rappel de l’histoire du peuple juif 
dans sa relation avec Dieu. Dieu les dirige et les 
conduit dans sa loi et son projet pour eux. C’est de 
cette façon qu’il va leur parler de Jésus qui est le 
Messie annoncé et attendu par eux.  

Il le fait de la manière suivant : 
 Verset 23, Jésus-Christ est la postérité de David. 
 Verset 29, il accomplit les prophéties concernant le 

Messie. 
 Verset 32, Il est l’accomplissement des promesses 

aux patriarches. 
 Verset 33, il a accompli les Psaumes 2, 16.10, & Esaïe 

49.6. 
 Verset 39, Il nous justifie par la foi, chose 

impossible à la loi. 
 Verset 41, l’incrédulité le concernant est annoncée 

par les prophètes. 
Deuxième prédication, & conséquences, 42-52. 

Le 1ier exposé suscite l’intérêt et des conversions, 
puis conduit beaucoup de monde au 2ième, qui lui alors 
suscite d’une part la jalousie des juifs et la grande joie 
des autres ! Nous constatons que beaucoup crurent et 
se trouvèrent ainsi destinés à la vie éternelle. Si Paul 
et Barnabas doivent les quitter, les disciples qui 
restent sont remplis de joie et d’Esprit-Saint ! N’est-
ce pas merveilleux ! 

Questions : 
1. Nous mettons-nous à l’écoute de l’Esprit avant 
d’agir ? 
2. Quels sont les deux ministères que Dieu envoie ? 
3. Dites par quelle autorité sont-ils envoyés ?  
4. Expliquez l’attaque du diable à Chypre. 
5. Comment Paul annonce l’évangile à Antioche ? 
6. Donnez les deux conséquences de leur passage. 

Vérité centrale : 
Travailler sous l’envoi et la 

direction du Saint-Esprit. 

Vérité : 
Dans l’Église d’Antioche, les différents ministères 

sont présents et sont exercés, tels prophètes et 
enseignants, (docteurs) si nous voulons qu’une église 
progresse ce n’est que dans la reconnaissance de vrais 
ministères semblables et dans leur exercice, car c’est 
sous la conduite du Saint-Esprit que cette église se 
trouve. 

Le Saint-Esprit dit verset 2, nous constatons que le 
Saint-Esprit a une façon de s’exprimer sans doute au 
travers de l’exercice d’un don spirituel, mais la 
personne qui le donne est en second plan c’est le 
Saint-Esprit qui est retenu comme ayant parlé. Il 
donne un ordre avec l’autorité divine. 

La préparation du départ se fait encore dans la 
prière et le jeûne puis l’imposition des mains, 
manifestant bien là l’engagement de tous avec eux. 
C’est donc d’un commun accord qu’ils vont partir 
pour annoncer l’Évangile. Nous ne savons pas 
comment ils ont pris la décision des endroits où aller, 
à Antioche il y a des disciples à l’origine de l’Église 
qui vienne de là. 

Verset à apprendre : 
Les païens se réjouissaient en 

entendant la parole du Seigneur, et 
tous ceux qui étaient destinés à la vie 
éternelle crurent,          Actes 13.48. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Les différents ministères pour l’édification. 
             Éphésiens 4.11-16. 
Mardi : Les différents dons spirituels  
              1 Corinthiens 12.7-11. 
Mercredi : Recherchez les dons spirituels 
                  1 Corinthiens 14.1-4 & 39-40. 
Jeudi : Autres dons pour le développement de l’Église. 
             Romains 12.4-8. 
Vendredi : Différents ministères. 
                   1 Corinthiens 3.4-9. 
Samedi : Prière pour avoir les dons de Dieu. 
                 Éphésiens 1.15-19. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 18 – (b) Le premier voyage missionnaire. 
Chapitre 14. 
La suite du voyage sera bien sûr assez mouvementée, 

mais partout où les apôtres passent des Églises 
naissent et grandissent par et pour la gloire de Dieu. 

Dans la ville d’Iconium, versets 1-7. 

De la manière dont Paul parle beaucoup se 
convertissent, il y a des Juifs et des grecs. Oui tous les 
hommes sont concernés par l’Évangile, Romains 2.9-11, 
pour Dieu il n’y a pas considération des personnes. 
Chacun est accessible au salut et de la même façon à 
la foi en Jésus. Car l’Évangile est la puissance de 
salut pour tous, Romains 1.16. Tous peuvent recevoir 
les mêmes bénédictions de Dieu, Romains 3.24. 

Nous constatons que leur message provoque de 
l’hostilité parmi ceux qui seraient censés à mieux 
comprendre, les apôtres sont courageux car il est écrit 
verset 3 ‘ils séjournèrent assez longtemps’ oui ils veulent 
bien implanter l’Église avant d’aller plus loin. 

A Lystre, versets 8-18. 

Nous constatons tout de suite que nous ne voyons 
pas les apôtres allez à la synagogue, mais là dans la 
rue, ils rencontrent un homme qui écoute, oui bien des 
hommes entendent, mais n’écoutent pas ! Paul voit 
plus loin encore, il discerne en lui la foi.  

A la vue de ce miracle, voilà la foule qui adule les 
apôtres, leur méconnaissance de Dieu les conduit dans 
ce chemin d’erreurs. La réaction des apôtres est 
immédiate et bonne, ils montrent leur désapprobation 
face à ce que la foule voulait faire d’eux. Ils 
enseignent ce qui suit : Bien que serviteurs de Dieu, 
ils sont des hommes comme tout le monde, même 
s’ils avaient été l’instrument du miracle de Dieu. Leur 
auditoire étant complètement païen, ils durent 
présenter l’évangile d’une autre façon que devant des 
Juifs. Ils étaient donc porteurs d’une bonne nouvelle. 

Ils annonçaient la repentance, c’est à dire de se 
détourner des choses inutiles et la conversion se 
tourner vers le Dieu vivant. 

Lapidation de Paul, verset 19. 
A Chypre nous avons vu l’adversaire s’opposer à 

Paul, ensuite à Iconium c’est la menace de la 
lapidation, mais ici à Lystre il sera laissé pour mort ! 

Nous voyons qu’au fur et à mesure la pression est 
forte contre eux, le diable n’a de cesse de persécuter 
les enfants de Dieu en augmentant son intensité à 
chaque fois. 

Retour a Antioche, versets 20-28. 
Ils repassent dans plusieurs des villes pour y 

conforter l’Église et l’installer avec des responsables. 
Puis il vont rendre compte à leur Église d’Antioche ce 
que le Seigneur a accompli dans leur voyage ! Nous 
les voyons séjourner là un certain temps parmi les 
disciples de cette Église pour la gloire de Dieu. 

Questions : 
1. Paul et Barnabas parlent de telle manière que 
beaucoup crurent, qu’apportent-ils selon vous ? 
2. Pourquoi ce message crée l’hostilité ? 
3. Mettez en valeur le courage des apôtres. 
4. A quoi et par quoi Paul à vu la foi de l’infirme ? 
5. Au verset 20 expliquez le relèvement de Paul ? 
6. Pourquoi sont-ils revenus à Antioche ? 

Vérité centrale : 
Le message de l’Évangile crée 

l’hostilité. 

Vérité : 
Le message de l’Évangile conduit beaucoup de 

personnes à la foi et à la guérison, il ne peut pas en 
être autrement. L’Évangile est la « puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit », Romains 1.16. Nous 
devons nous interroger nous-mêmes sur l’Évangile 
que nous apportons est-il conforme à la bible ou 
conforme au monde dans lequel nous vivons ? Le vrai 
Évangile porte du fruit selon Dieu, mais provoque la 
guerre contre l’ennemi de nos âmes ! 

Dans le retour qui commence les apôtres 
retraversent Iconium et Antioche, c’est la première 
fois qu’il est dit que des anciens sont nommés pour 
s’occuper de l’Église en place et dans le jeûne et la 
prière tout cela est accomplit. L’exhortation leur est 
donnée car c’est dans la tribulation que l’on rentre 
dans le royaume de Dieu. 

Les apôtres retournent à Antioche, ces hommes ne 
sont pas des indépendants qui font que ce qu’ils 
veulent. Ils vont rendre compte de leur travail à 
l’Église dans laquelle ils avaient eu des 
responsabilités et qui avait prié pour eux et qui sans 
doute priait encore pour eux. Restons unis ensemble. 

Verset à apprendre : 
Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la 
paix en moi. Vous aurez des tribulations 
dans le monde ; mais prenez courage, moi 
j’ai vaincu le monde.                        Jean 16.33 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Témoignage de Paul. 
              Actes 22.1-21. 
Mardi : Défense de Paul. 
              Actes 23.1-10. 
Mercredi : Paul devant Festus. 
                   Actes25.1-12. 
Jeudi : Paul devant Agrippa. 
             Actes 26.1-18. 
Vendredi : La suite devant Agrippa. 
                    Actes 26.19-32. 
Samedi : Les souffrances de Paul. 
                 2 Corinthiens 11-23-29. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 19 – La conférence de Jérusalem. 
Chapitre 15. 
L’enjeu du débat est grave, car si les partisans de la 

loi l’emportent, la foi chrétienne deviendra dépendante 
entièrement de la loi. Ce qui de toute évidence n’est 
pas dans le plan de Dieu pour le salut des hommes. 

Condition du salut, verset 1-5. 

Selon ces hommes que nous appellerons, les ‘Judaïsant’ 
il fallait être circoncis ou observer la loi de Moïse 
pour recevoir le salut. L’enseignement biblique nous 
montre par ailleurs que ce fut l’esprit religieux qui 
détourna la circoncision de sa véritable portée 
spirituelle. Car Abraham fut circoncis avant la loi ! La 
circoncision n’est pas un moyen de salut, D’ailleurs 
toute la lettre aux Galates ou presque parlera de cela. 
L’homme ne peut pas être justifié par l’observation de 
la loi mais par la foi en L’œuvre de Christ. 

L’intervention de Pierre, verset 6-12. 

Il rappelle ce qui s’est passé lorsque Dieu l’a 
envoyé chez Corneille. La foi en Christ de Corneille 
fut suffisante pour faire de lui un enfant de Dieu à 
part entière. Pierre alors donna la conclusion que si 
eux ni leur père n’avaient pas pu observer la loi 
pourquoi voulait-on l’imposer à d’autres ? Puis Paul 
et Barnabas ont rapporté les miracles que Dieu avait 
accomplis chez les païens. 

L’intervention de Jacques, verset 14-19. 

Il souligne que Dieu les a appelés eux à être un 
peuple consacré à Dieu et que par eux les autres 
nations cherchent Dieu. Aussi il propose une réponse 
à cette discussion qu’ils ont. Dans cette réponse il y a 
la sagesse divine, car les juifs reconnaissent par là que 
tous sont membres du peuple de Dieu par la foi. Il 
recommande seulement quelques règles de bons sens 
et de sainteté, que tous les païens peuvent connaître et 
observer, et cela afin que les Juifs ne soient pas 
choqués par eux. Car pour un aliment il n’est pas sage 
de fermer le cœur des Juifs, Romains 14.15, et 1 
Corinthiens 6.16, et il en est de même pour les 
débordements sexuels, Hébreux 13.4. C’est Paul et ses 
amis qui iront porter le courrier. 

L’unité de l’Église, versets 22-35. 

Les Apôtres, les Anciens puis toute l’Église est 
d’accord pour une réponse sage et juste dans le 
courrier envoyé verset 28-29, ils sont convaincus que 
c’est sous la direction du Saint-Esprit qu’ils ont pris la 
décision. 

Devant les difficultés qui se présentent, nous devons 
savoir se mettre ensemble pour écouter et chercher 
l’intérêt du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit peut 
encore parler de nos jours et nous conduire afin que 
l’Église progresse véritablement. De notre décision 
dépend le salut de beaucoup de ceux qui nous 
entourent, que le Seigneur nous donne sagesse. 

Questions : 
1. En quoi les hommes venus de Judée étaient 
Judaïsant ? 
2. Montre en quoi était leur erreur. 
3. Quel était le point de vue des Pharisiens, verset 5 ? 
4. Expliquez la contribution de Pierre. 
5. Selon vous, pourquoi Paul et Silas sont envoyés 
pour porter la lettre ? 
6. Expliquez son contenu. 

Vérité centrale : 
Conduit par l’Esprit nous ne 

sommes plus sous la loi. 

Vérités : 
Galates 6.15, nous souligne l’importance de la 

nouvelle naissance par rapport à la circoncision 
demandée par les chrétiens Judaïsants. Personne ne 
peut être justifié par les œuvres de la loi, qui comme 
un bon enseignant nous a conduit à Christ, Galates 3.24, 
car elle a souligné notre péché avec force.  

La prédication de la croix prend tout son sens, car 
sans la croix personne ne peut être pardonné. La croix 
doit rester le centre de la prédication de l’Évangile, 
sans la croix notre prédication est vaine et inutile, car 
rien d’autre ne peut conduire à la repentance et au 
salut. L’esprit religieux nous détourne de la croix et 
nous place sous le joug de la loi. 

Que l’Église d’aujourd’hui puisse prendre place 
devant Dieu et sous l’inspiration du Saint-Esprit pour 
répondre aux mauvais courants qui peuvent circuler 
parfois encore dans les Églises. Seul l’Esprit peut 
nous conduire dans toute la vérité et nous éloigner de 
ce qui nous affaiblirait. 

Verset à apprendre : 
Christ nous a rachetés de la 

malédiction de la loi, étant devenu 
malédiction pour nous, car il est écrit, 
‘maudit soit quiconque est pendu au 
bois’.                               Galates 3.13. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : La loi et la foi. 
             Galates 3.1-14. 
Mardi : La loi conduit à Christ. 
              Galates 3.15-29. 
Mercredi : La liberté évangélique. 
                    Galates 5.1-12. 
Jeudi : Vivre selon l’Esprit. 
              Galates 5.13-26. 
Vendredi : Ne pas juger l’autre, (1). 
                    Romains 14.1-12. 
Samedi : Ne pas juger l’autre, (2). 
                 Romains 14.13-23. 
Notes personnelles : 



/ Église de Dieu au Tchad / les Actes des Apôtres 21

L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 20 – (a) Le deuxième voyage missionnaire. 
Chapitre 15.36 à 16.40. 
Les apôtres commenceront à visiter les églises 

précédemment fondées, pour transmettre les décisions 
des apôtres (celles du chapitre 15) et ils vont continuer 
en allant plus loin pour fonder de nouvelles Églises. 

Départ pour l’Europe, 16.6-12. 

Nous remarquons comment le Saint-Esprit agit pour 
les conduire plus loin. Le Saint-Esprit ne leur dit pas 
immédiatement où ils doivent aller, ils doivent suivre 
sa direction par la foi. Nous remarquerons que le 
Saint-Esprit a une volonté et qu’il est agissant selon 
cette volonté. Nous pouvons aussi remarquer que le 
Saint-Esprit est appelé l’Esprit de Jésus. Paul recevant 
la vision d’un homme de Macédoine, ils comprennent 
alors qu’ils doivent s’y rendre c’est donc une province 
de Grèce en Europe.  

Philippes 1ière ville d’Europe évangélisée, 12-40. 

C’est sur le lieu de prière que les apôtres vont pour 
y témoigner de Jésus. Une femme va recevoir ce 
message et les recevoir chez elle. Nous voyons aussi 
là, quels critères sont requis pour recevoir ceux qui 
prêcheront chez elle la parole. ‘Fidèle au Seigneur.’ Il 
serait préjudiciable pour l’évangile que cette femme 
qui recevrait les apôtres et chez qui l’Evangile serait 
prêché ne soit pas un bon témoignage. 

L’opposition diabolique, 16-40. 

La prédication et la mise en pratique de toute la 
parole de Dieu conduit toujours d’une part à de 
grandes bénédictions, et d’autre part à des réactions 
du diable. Nous trouvons donc les apôtres arrêtés et 
mis en prison après avoir été battu. Combien la foi de 
ces hommes est grande, après avoir priés, ils chantent 
des cantiques. Oui pour eux la victoire du Seigneur ne 
fait aucun doute, l’évangile remporte la victoire, ils 
sont d’une confiance absolue. Dans cette position de 
victoire et de confiance, nous voyons ensuite la 
réponse du Seigneur qui intervient miraculeusement 
et là encore une famille se tourne vers le Seigneur. La 
foi triomphante ne profite pas qu’à nous mais rejailli 
aussi sur les autres pour les bénir. 

Leur attitude face à la persécution. 
Il vaut la peine de réfléchir sur cela. Que faire 

lorsque la persécution vient ? Paul, lui vient de planter 
l’évangile dans cette ville, la puissance de Dieu y est 
agissante au travers de l’Église qui est maintenant 
présente. C’est évident qu’eux qui ne sont pas de cette 
ville ne peuvent pas y rester Dieu leur a demandé de 
porter l’Évangile partout. Mais leur courage face à 
l’opposition est un exemple merveilleux et donne un 
exemple pour ceux qui vont rester sur place et 
continuer l’œuvre de Dieu. Sachons que nous avons 
un prix à payer, Actes 14.22. 

Questions : 
1. Pour quelle raison Paul entreprend ce voyage ? 
2. Pourquoi Paul décide de prendre Timothée comme 
collaborateur ?  
3. Quels moyens le Saint-Esprit utilise pour les 
conduire dans le plan de Dieu ? 
4. Décrivez le problème de la servante ? 
5. Comment pouvait-elle dire la vérité concernant 
Paul ? 
6. Quels enseignements peut-on tirer de la réaction 
de Paul et Silas injustement mis en prison ? 

Vérité centrale : 
L’obéissance à Jésus déclenche la 

colère du diable. 

Vérité : 
Dans certaines circonstances nous voyons avec 

étonnement Dieu agir pour avertir Balaam ou Jonas. 
Paul est un homme expérimenté et sensible au Saint-
Esprit, il n’est pas nécessaire à Dieu d’agir d’une 
façon forte, mais il lui fait comprendre simplement, et 
nous voyons Paul qui obéit en toute simplicité.  

Les événements que nous venons de lire nous font 
comprendre que Dieu nous montre toujours sa voie. 
L’essentiel sera de savoir si nous voulons savoir sa 
volonté, c’est la base de tout. Si nous sommes 
d’avance disposés à obéir nous saurons ce que Dieu 
attend de nous, mais toujours avant de décider et 
d’agir il faut le prier pour lui demander. 

Paul refuse la publicité que la femme ‘démonisée’ 
lui fait. Il ne veut pas qu’il y ait de confusion, il ne 
veut rien recevoir qui vienne de l’ennemi de nos 
âmes, qui n’agit que pour tromper et conduire dans la 
confusion. Les maîtres de cette servante vont se venger 
contre Paul qui en subit, dans la foi et sans aucunes 
plaintes mais dans la victoire, les conséquences  

Verset à apprendre : 
Les Églises s’affermissaient dans la 

foi et voyaient augmenter chaque 
jour le nombre de leurs membres. 

 Actes 16.5. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Exhortation à Timothée 
              2 Timothée 2.1-7. 
Mardi : Exhortation à Timothée. 
              2 Timothée 3.10-17. 
Mercredi : Exigences pour avoir des responsabilités. 
                  1 Timothée 3.8-13. 
Jeudi : Les disciples en actions. 
             Luc 10.17-20. 
Vendredi : Chasser les mauvais esprits. 
                    Marc 16.17-20. 
Samedi : Tenir ferme dans l’épreuve. 
Apocalypse 3.8-11. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 21 – (b) Le deuxième voyage missionnaire. 
Chapitre 17 à 18.22. 
Les 2 premières villes, Thessalonique et Bérée 

seront visitées assez rapidement et nous n’en aurons 
que peu de détails. Mais nous nous arrêterons 
davantage à Athènes et à Corinthe. 

Paul a Athènes, 17.16-34. 
Nous constatons qu’ici Paul trouve des hommes 

pour discuter de l’évangile. Les Stoïciens et les 
Epicuriens sont des hommes qui adhèrent aux deux 
principaux courants de pensées à Athènes. Nous 
serions aujourd’hui contents d’être invités à apporter 
notre témoignage de cette façon.  

Nous constaterons que Paul ici ne repose pas son 
discours sur les écrits des prophètes qui ne sont pas 
reconnus comme chez les Juifs, mais il va partir d’un 
point que ces gens peuvent comprendre et cela pour 
ensuite présenter son message. 

Lorsque Paul au verset 23, ‘j’ai même trouvé un autel 
avec cette inscription : a un dieu inconnu ! Ce que vous 
révérez sans le connaître, c’est ce que je vous annonce.’ Il 
fait référence à une très vieille histoire vraie, ou un 
prophète avait été appelé pour arrêter une épidémie, et 
ce prophète avait effectivement offert à Dieu des 
sacrifices et l’épidémie s’était arrêtée ! 

Peu de personnes se tourneront vers Jésus, cette 
prédication très sophistiquée ne portera que peu de 
fruits ! 

Paul à Corinthe 18.1-22. 
C’est ici que Paul rencontre Priscille et Aquilas qui 

deviendront des précieux collaborateurs dans le 
service de Dieu. Au début Paul travaille donc pour 
vivre. Lorsque Silas et Timothée viennent de 
Macédoine, il arrête, ce qui revient à dire que les 
églises de Macédoine subviennent aux besoins de 
Paul, nous avons là le témoignage d’un soutien 
missionnaire. 

Dieu encouragera Paul à continuer avec courage, 
car beaucoup doivent se convertir dans cette ville, et il 
ne doit pas partir, ni arrêter. Qui aurait pensé que dans 
cette ville profondément corrompue un peuple 
nombreux était prêt à suivre Jésus ? 

Nous voyons malgré tout Paul se retrouver devant le 
tribunal toujours pour sa fidélité au Seigneur ! Mais 
ce sont ses accusateurs qui se retrouvent, accusés et 
Paul se trouve libéré. Dans 1 Corinthiens 1.1, il y a un 
Sosthène dans l’Église, est-ce le même, si c’est le cas 
nous voyons que plus tard cet homme s’est converti. 
Ne perdons pas courage pour ceux qui nous rejettent 
aujourd’hui ! 

Plus tard Paul leur écrira ‘ Les Juifs demandent des 
miracles, les Grecs la sagesse du monde, moi je vous ai 
prêché Christ et Christ crucifié !’Adapté de 1 Corinthiens 
1.22.Puis, Paul revient à Antioche son Église d’origine 
et d’attache, c’est là aussi sa maison spirituelle. 

Questions : 
1. Comment Paul évangélise-t-il Thessalonique et 
Bérée et avec quels résultats ? 
2. Paul est irrité (verset 16) de voir à Athènes tant 
d’idoles, que pensez-vous de cette réaction ? 
3. Expliquez comment Paul s’y prend pour avoir 
contact avec eux quand il commence à témoigner ? 
4. Notons les réactions de ces différents auditeurs  
5. Quelles difficultés Paul rencontre-t-il en prêchant 
à Corinthe ? 
6. Pourquoi revient-il à Antioche ? 

Vérité centrale 
Paul est toujours fidèle à son Église. 

Vérité : 
Dans bien des endroits comme à Thessalonique 

c’est dans la difficulté qu’il faut annoncer l’Évangile, 
1 Thessaloniciens 1.6. A Bérée nous trouvons des gens 
qui ne sont ni naïfs ni incrédule, mais ils veulent 
vérifier la parole qui leur est annoncée, combien nous 
devons nous-mêmes connaître la parole de Dieu, afin 
de ne pas être entraîné dans toutes sortes de doctrines 
éblouissantes, mais nous devons avoir comme base 
toute la parole de Dieu. 

Paul à Athènes a peu de succès, nous pourrions 
souligner que ce n’est guère avec une démonstration 
d’esprit et de puissance qu’il est là, mais c’est plus 
avec les discours humains. Les discours humains les 
plus merveilleux soit-ils ne conduisent que peut de 
personne à Christ ! 

A Corinthe Paul était, 1 Corinthiens 2.4 ‘ma parole 
et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration 
d’esprit et de puissance’. Voilà pour nous un 
encouragement et un modèle, comment apportons-
nous la parole de Dieu ? Recherchons-nous le savoir 
ou la puissance de l’Esprit ? 

Verset à apprendre : 
Car la parole de la croix est folie 

pour ceux qui périssent ; mais pour 
nous qui sommes sauvés elle est 
puissance de Dieu.  1 Corinthiens 1.18. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : La sagesse du monde et celle de Dieu. 
              1 Corinthiens 1.17-31. 
Mardi : Attitude de Paul. 
              1 Corinthiens 2.1-9. 
Mercredi : Attitude financière de Paul à Corinthe.  
                   2 Corinthiens 11.7-10. 
Jeudi : Sagesse vis à vis de l’argent. 
             1 Timothée 6.3-10. 
Vendredi : Conseils aux hommes de Dieu. 
                    1 Timothée 6.11-19. 
Samedi : Manifestant la vérité. 
                 2 Corinthiens 4.1-7. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 22 – (a) Le troisième voyage missionnaire. 
Chapitre 18.23 à 19.1-40.  
Après avoir parcouru la contrée située en Turquie 

centrale, où il exhorte et encourage les disciples dans la 
foi. Priscille et Aquilas rencontrent un homme nommé 
Apollos qui ne connaît que le baptême de Jean, ils 
devront lui enseigner exactement les écritures et cet 
homme va à Ephèse, il prépare un peu les cœurs à 
entendre le message que Paul va bientôt venir annoncer. 

Le début de l’Église d’Ephèse, 1-7. 
Apollos est reparti à Corinthe et Paul et son équipe 

arrivent à Ephèse, il rencontre là encore des hommes 
qui ne connaissent que le baptême de Jean-Baptiste, 
mais qui croient que Jésus est le Messie et le sauveur. 
Seulement il manque quelque chose à ces hommes. 
Paul le discerne et pose la bonne question. Avez-vous 
le Saint-Esprit ? Ce n’est pas que ces hommes ne 
soient pas ‘convertis’ car il pose la question et la 
termine en disant ‘Quand vous avez cru’ Ces hommes 
croyaient, sans aucun doute ils étaient ‘né de 
nouveau’ Mais ils n’avaient pas encore reçu ce que 
les disciples avaient reçus le jour de la pentecôte et 
comme beaucoup depuis.  

Il y aura re-baptême, car celui qu’ils avaient eu était 
le baptême de la repentance enseigné par Jean-
Baptiste, mais ils devaient être baptisés selon Jésus, 
c’est à dire ‘au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit’. 
Cette expression est importante car elle nous souligne 
que toute la divinité est active pour notre salut. 

L’Évangélisation miraculeuse, 8-20. 
Comme à l’habitude très rapidement Paul doit quitter 

la synagogue, il se mettra à enseigner dans une école 
privée. L’Évangile se répand très vite et dans cette 
longue période de 2 ans, toute cette région de Turquie 
appelée ‘l’Asie’ entendra le message de salut ! 

Dieu accomplissait des miracles extraordinaires en 
guérissant les malades et chassant les démons, 
simplement au contact des linges qui avaient touché 
Paul ! Dieu confirmait sa parole par des miracles 
selon l’Évangile, Marc 16.20, ‘Le Seigneur travaillait 
avec eux et confirmait sa parole par des signes qui 
l’accompagnait.’ 

La gloire de Dieu sera d’autant plus éclatante, 
lorsque des ‘sorciers’ au nom de Jésus, voudront aussi 
chasser les esprits, cela provoquera une prise de 
conscience merveilleuse et beaucoup vont alors 
abandonner la magie, pour se tourner vers la foi. 

La persécution arrive, 23-40. 
Une fois de plus l’Évangile conduit les hommes dans la 

violence. Ici l’adversaire n’agit pas directement, mais 
ceux qui ont l’habitude de le servir ne sont pas prêts à 
renoncer à leur commerce lucratif et leur façon de vivre, 
c’est donc les hommes qui se dressent contre les 
disciples, mais Dieu l’aide rapidement, et ils peuvent 
continuer leur route. 

Questions : 
1. Quelles étaient les connaissances Apollos à sa 
rencontre avec Priscille et Aquilas ? 
2. Quelle expérience spirituelle avait ces 12 disciples 
d’Éphèse ? 
3. Quelle est la question de Paul à leur encontre ? 
4. Expliquez la manière de faire de Paul. 
5. Donner quelques raisons du succès de 
l’évangélisation dans cette ville ? 
6. Environ 40 ans plus tard Jean, l’Apocalypse 2 1-7, 
reçut une révélation les concernant quel enseignement 
cela vous donne-t-il pour vous ? 

Vérité centrale ! 
Obéir scrupuleusement au baptême 
enseigné par Jésus. 

Vérité : 
Le baptême est un départ important de la vie 

chrétienne, il ne peut pas être vécu à la légère. Même 
si la forme du baptême est bonne, ils n’avaient pas été 
baptisés avec la bonne « formule », c’est à dire selon 
le commandement de Jésus dans Matthieu 28.19. Nous 
avons là un bon exemple de re-baptême si souvent 
décrié contre nous !  

Ce n’est qu’ensuite que l’apôtre va prier pour qu’il 
reçoive l’Esprit ! Il est important d’enseigner toute la 
parole de Dieu, que de fois pour ne pas gêner notre 
interlocuteur nous n’osons pas enseigner toute la 
parole de Dieu. Nous laissons ainsi notre interlocuteur 
en dessous de ce que Dieu voudrait lui donner. 

Les miracles contribuent à faire connaître le 
message de l’évangile, nous ne devons pas mépriser 
la puissance de Dieu donnée pour confirmer sa parole. 
Prions pour les malades agissons selon la foi afin que 
l’amour et la grâce de Dieu puissent se répandre dans 
les vies qui nous entourent. 

Verset à apprendre : 
Paul leur imposa les mains, et le 

Saint-Esprit vint sur eux ; ils se 
mirent à parler en langues et à 
prophétiser.                          Actes 19.6 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Ouvriers avec Dieu. 
              1 Corinthiens 3.1-9. 
Mardi : Connaître la parole. 
               Psaume 119.97-104. 
Mercredi : Puissance de Dieu. 
                   Actes 5.12-16. 
Jeudi : Qualités de l’Église d’Éphèse. 
             Éphésiens 1.15-23. 
Vendredi : Exhortation pour l’Église d’Éphèse. 
                   Éphésiens 6.10-18. 
Samedi : Avertissement à l’Église d’Éphèse. 
                Apocalypse 2.1-7. 
Notes personnelles :  
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 23 – (b) Le troisième voyage missionnaire. 
Chapitre Actes 20 & 21.1-14. 
Le début de ce passage nous apprend que Paul a des 

soucis et doit voyager autrement que prévu, 
l’opposition de l’adversaire est réelle et se manifeste. 
Les apôtres ont toujours une opposition forte mais ils 
continuent et exhortent les autres à persévérer. 

Paul à Troas, 7-12. 
Les disciples de Troas sont réunis le premier jour de 

la semaine, et pour eux à cette époque ce premier jour 
est le dimanche ! Ils sont assemblés pour rompre le 
pain c’est à dire pour prendre la Sainte-Cène ! 
Néanmoins il nous est peut-être bon de préciser que le 
dimanche n’est pas le sabbat des chrétiens. Car par 
ailleurs il n’y a pas de commandement formel sur ce 
sujet. Mais nous voyons souvent dans le début de 
l’Église que ce premier jour, le dimanche, devient le 
jour ou l’on se réunit, 1 Corinthiens 16.2.  
Paul et son discours aux anciens d’Ephèse, 13-38. 

Il va à Milet et demande aux anciens d’Éphèse de 
venir jusque là car le temps est court pour être à 
Jérusalem avant la fête prévue. Dans ce texte il nous 
livre un peu qu’elle est sa conduite : 

Verset 18, Fidélité et stabilité. 
Verset 19, Persévérance, Humilité, Sensibilité. 
Verset 20, Courage, Joie. 
Verset 31, Amour et consécration. 
Verset 33, Désintéressement. 
Verset 34-35, Travail et générosité. 
Paul à Tyr & à Césarée, 21.1-14. 
Ici nous nous trouvons devant une contradiction 

évidente. D’une part nous voyons Paul qui poussé par 
l’Esprit va à Jérusalem et d’autre part nous voyons les 
autres ministères l’avertir de la part de l’Esprit que 
des tribulations l’attendent. Le Saint-Esprit ne se 
contredisait pas, mais c’est au niveau de 
l’interprétation qu’il faut regarder.  

Nous constaterons qu’en quittant Tyr par la mer, ils 
se sont mis à genoux et ont prié ensemble. Nous 
voyons là le rôle de l’Église qui doit accorder le 
soutien aux ministères qui lui sont donnés pour son 
édification. Ce rôle est résumé en ces deux mots 
Accompagner & prier, verset 5. Tous prièrent pour 
demander à Dieu le secours nécessaire. 

Il est agréable de retrouver Philippe l’Évangéliste 
avec sa famille, toujours au service de Dieu puis 
Agabus que nous avions déjà vu dans Actes 11.28.  

Paul avec son courage c’est évident, il ira jusqu’aux 
bout pour Jésus, ne l’a-t-il pas déjà démontré ? Il nous 
démontre ce qu’il prêchait au chapitre 20.24 ‘je ne fais 
aucun cas de ma vie … pourvu que j’accomplisse avec joie 
ma course’  Que Dieu nous donne un courage et un 
zèle semblable à celui de Paul, oui il pouvait dire 
‘soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de 
Christ’ 1 Corinthiens 11.1. 

Questions : 
1. Selon 2 Corinthiens 2.12-13, Paul passa à Troas 
pourquoi ? 
2. Paul rencontre les anciens d’Ephèse à Millet, 
Pourquoi ? 
3. Pourquoi tenait-il à avoir un entretien avec eux ? 
4. Selon son discours qu’elle a été la conduite de 
Paul ? 
5. Quels conseils et avertissement leur donne-t-il ? 
6. Quels dangers les menaces ? 
7. D’où venait la détermination de Paul de poursuivre 
sur Jérusalem ? 

Vérité centrale : 
L’amour qui unie ces chrétiens. 

Vérité : 
Paul déclare qu’il prêchait ‘la repentance envers Dieu 

et la foi en notre Seigneur Jésus’, verset 21. Ce sont deux 
points essentiels pour quiconque veut être un témoin 
fidèle. Nous n’avons pas à chercher à être flatteur 
pour les hommes, mais à prêcher la vérité dans son 
intégralité. Il prêche et aussi enseigne, verset 20, 
l’enseignement est l’explication de sa prédication. 

Les anciens sont responsables, Ils devaient veiller 
sur eux-mêmes. Ils devaient veiller sur le troupeau. Ils 
sont établis par le Saint-Esprit. Ce n’est pas de leur 
plein gré ni de leur volonté, mais de Dieu. L’Église ne 
leur appartient pas, elle appartient à Dieu qui se l’ait 
acquise par son sang. 

Des dangers menacent d’une part il y aura ceux de 
l’intérieur, les anciens peuvent tomber dans l’orgueil 
dans l’enseignement des fausses doctrines et d’autres 
erreurs. Puis les dangers de l’extérieur qui enverra des 
loups ravisseurs pour entraîner à eux des chrétiens 
faibles. Jésus avait déjà souligné la menace ‘gardez-
vous des faux prophètes’, Matthieu 7.15, 24.11 ; 24.24. 

Verset à apprendre : 
En proclamant aux Juifs et aux 

grecs la repentance envers Dieu et la 
foi en notre Seigneur Jésus-Christ.  

Actes 20.210 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Projet de Paul. 
              2 Corinthiens 1.15-24. 
Mardi : Paul a Troas. 
              2 Corinthiens 2.12-13. 
Mercredi : Attention aux faux ouvriers. 
                    2 Corinthiens 11.7-15. 
Jeudi : Les faux ouvriers existent. 
              Galates 1.6.10. 
Vendredi : Exhortation aux anciens. 
                    1 Pierre 5.1-4. 
Samedi : Continuer avec persévérance. 
                 Philippiens 3.12-14. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 24.Arrivée de Paul et arrestation à Jérusalem. 
Chapitre 21.15 à 22.29. 
Nous voyons la joie de tous. Les frères reçoivent 

Paul et ses compagnons avec joie, la joie de tous est 
évidente, malgré les difficultés, ils se réjouissent 
d’entendre comment Dieu est agissant. La réalité des 
accusations est là, ils pensent à couper court à tout 
cela en échafaudant un plan. 

Arrestation de Paul, versets 23—35. 
Paul accepte la solution proposée pour mettre fin aux 

conflits avec les Juifs, nous devions dire les ‘chrétiens 
judaïsants’. Paul le fait dans un désir de paix et de 
conciliation. Il écrit plus tard ‘J’ai été Juif avec les Juifs 
afin de gagner les Juifs…’ 1 Corinthiens 9.20-23. Cet acte 
n’a aucune valeur pour le salut. Nous pourrions dire 
que l’enseignement de la loi sur la naziréat contient des 
éléments symboliques spirituels et ont toute leur valeur 
dans la foi en Jésus, Nombre 6. Nous constatons que le 
plan échoue lamentablement. Les Juifs qui voulaient 
l’accuser, l’accusèrent à tord, ces hommes n’avaient 
aucun désir de justice, seulement de haine et de 
vengeance. Paul subira comme Jésus l’accusation de 
gens de mauvaise foi, Luc 23. 

Défense de Paul, 21.37 à 22.29. 
Le chef militaire pensait que Paul était un Egyptien 

de mauvaise renommée. Il s’aperçut vite de sa 
méprise. Ceci permit à Paul de lui dire qu’il était 
citoyen Romain ce qui lui donnait des privilèges en 
cas d’arrestation.  

Paul donc pour mieux se faire comprendre de la 
foule et bien montrer qu’il était aussi juif parle en 
langue hébraïque, sans doute l’araméen, c’est une 
langue proche de l’hébreu et couramment parlé 
chaque jour.  Ainsi Paul montre qu’il n’a pas renié ses 
origines juives. Il fait ressortir les points communs 
avec eux, car il veut capter leur intérêt. 

N’avait-il pas été semblable à eux auparavant ? Pour 
cela il va donner son témoignage avec force et 
explication. Puis il parlera de cet homme Ananias qui 
pria pour lui, c’est un homme pieux ‘selon la loi’ ayant 
l’approbation des juifs de Damas. La foule est 
silencieuse, mais rapidement elle laissera échapper sa 
colère, dès que Paul explique que Dieu l’a envoyé vers 
les nations. Ils démontrent bien là leur façon bornée de 
voir les choses, ils restent égoïstes et orgueilleux. 

Pour échapper au supplice qui l’attend, il doit 
souligner sa citoyenneté romaine, ce qui étonna le 
tribun, ce chef militaire. Oui comment un romain 
pouvait alors être dans une situation semblable. Nous 
ignorions pourquoi Paul est romain, mais cette 
situation sera pour lui d’un grand avantage. Pour cette 
raison lors de sa dernière arrestation et son exécution, 
qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, Paul ne 
sera pas crucifié comme les autres, mais il eut la tête 
coupé comme cela était réservé aux romains. 

Questions : 
1. Expliquez l’embarras des apôtres versets 22-23 ? 
2. Quels moyens trouvent-ils pour mettre fin aux 
rumeurs ? 
3. Le rite proposé a-t-il une valeur pour le salut ? 
4. Le plan échoue, Pourquoi ? 
5. Trouver dans son témoignage des renseignements 
supplémentaires à celui raconté en Actes 9. 
6. Paul échoue dans son discours pourquoi ? 

Vérité centrale. 
Seul Dieu protège et délivre. 

Vérité : 
Le vœu qui est demandé à Paul de participer est celui 

du naziréat. Ce mot signifie ‘séparé, consacré’ C’est ce 
que nous sommes en Christ, cela ne concerne pas 
seulement quelques chrétiens mais tous ! Ils ne devaient 
pas boire de boisson enivrante, de même nous devons 
rechercher notre joie des choses normales de la vie et du 
Saint-Esprit, (ce qui exclu alcool et drogue, tabac). Les 
cheveux ne devaient pas être coupés, cela représente une 
humiliation. Le chrétien n’a aucune gloire en lui-même 
tout vient de Dieu et est pour lui. Il ne devait pas rentrer 
en contact avec un mort, de même nous ne devons pas 
avoir contact avec le péché. 
Nous constatons que malgré tout ce qui est entrepris 
pour sauver la vie de Paul, rien n’y fera. Dieu veut-il 
que Paul soit arrêté ? Nous pouvons penser que oui. 
C’est le chemin de Paul pour l’œuvre de Dieu et de 
son royaume. Paul en ne venant pas à Jérusalem aurait 
désobéi, et nous pouvons penser qu’il était aussi 
normal de tout essayer pour garder Paul. Les voies de 
Dieu sont parfaites et nous conduisent parfois dans le 
chemin difficile, mais le serviteur doit-il être traité 
mieux que son maître, ‘Souvenez-vous de la parole que 
je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son 
maître. S'ils m'ont persécuté,’ Jean 15.20. 

Verset à apprendre : 
Je cours vers le but pour obtenir le 

prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ.               Philippiens 3.14 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Paul devant le Sanhédrin. 
              Actes 22.30 à 23.10. 
Mardi : Encouragement à Paul. 
              Actes23.11. 
Mercredi : Complot des Juifs contre Paul. 
                    Actes 23.12-35. 
Jeudi : Paul devant le gouverneur Félix. 
             Actes 24.1-27. 
Vendredi : Paul devant Festus et Agrippa. 
                    Actes 25.1-27. 
Samedi : Paul devant Agrippa. 
                Actes 26.1-32. 
Notes personnelles : 
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L e s  A c t e s  d e s  A p ô t re s  
N° 25. Voyage de Paul et séjour à Jérusalem. 
Chapitre 27 & 28. 
L’emploie du pronom ‘nous’ indique que Luc qui écrit 

‘les Actes’ est du voyage et il y a aussi un autre chrétien 
Aristarque qui est aussi du voyage. Le centenier Julius 
était bienveillant pour Paul étant de la cohorte impériale, 
il dépendait directement de l’empereur. 

De Beaux-Ports à Malte, versets 9-44. 
A cette époque de l’année, (à partir de fin septembre), 

la navigation devient plus dangereuse dans cette partie 
de la mer, à cause des tempêtes qui peuvent survenir. 
Nous remarquons les erreurs du centenier, du pilote et 
du propriétaire du navire. Si le port n’était pas propice 
pour l’hivernage, il faut avoir choisi entre deux risques. 
Tout retard devenait source de perte. Les soldats étaient 
pressés de rentrer à Rome, aussi ils écoutèrent le pilote. 

Paul avertit. Mais l’homme préfère souvent écouter 
son raisonnement que l’avertissement de l’homme de 
Dieu. ‘La plupart furent d’avis…’ La vérité n’est pas 
forcément du coté de la majorité ! ‘Un léger vent vint à 
souffler’ Trop souvent l’homme interprète les 
événements comme des présages sans écouter Dieu lui-
même. ‘Ils pensèrent que…’ combien de personnes se 
sont perdues car elles croyaient que c’était possible ! 
Comment l’homme peut-il être maître de ses projets 
alors que tant de choses lui échappent complètement.  

Séjour à Malte, 1-10. 
Ceux qui sont appelés ‘les barbares’ n’ont pas à 

cette époque la consonance péjorative d’aujourd’hui 
ils sont simplement des gens qui ne parlent pas le 
grec ! Nous constaterons qu’ils reçoivent avec 
empressement tous ces naufragés. Ils manifestent ce 
que tout chrétien doit manifester à l’égard de son 
prochain.  

Dieu a des voies vraiment mystérieuses, car Paul 
devra se faire piquer par une vipère pour que tous ces 
habitants qui avaient jugé un peu rapidement Paul 
voient enfin qu’il est un vrai serviteur de Dieu. Il y a 
derrière cette scène aussi la victoire des enfants de 
Dieu sur les œuvres de Satan. C’est donc l’occasion à 
Paul de prêcher l’évangile et de prier pour les 
nombreux malades de l’île.  

Paul à Rome, 11-31. 
Tout de suite il rencontre les autres Juifs et il leur 

parle de l’Evangile. ‘Il prêchait le royaume de Dieu et 
enseignait ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ, en 
toute assurance et sans empêchement’ Paul n’a pas varié, 
il continue sa mission ou qu’il soit !  

C’est peut-être dans les années 60-62, cela n’est pas 
temps perdu, il reçoit tous ceux qui veulent venir le 
voir, il écrit des épîtres que nous avons encore, 
certainement Colossiens, Philémon, Ephésiens peut-
être aussi Philippiens (celle-là peut-être écrite à Césarée.) 
Paul ressortira libre de cet emprisonnement. 

Question : 
1. Relever les erreurs du Centurion, du pilote et du 
propriétaire du navire. 
2. Rapporter ces erreurs sur un plan spirituel. 
3. Expliquez la dégradation de la situation. 
4. Quelles promesses de Jésus s’accomplissent à 
Malte ? 
5. Faites ressortir ce que Paul vit à Rome et ce qu’il 
écrit dans ses lettres, Colossiens 1.1 ; Colossiens 4.7 ; 
Philémon 1 & 24. 

Vérité centrale 
En toutes circonstances rester dans 

une parfaite confiance en Dieu. 

Vérité : 
La tempête commença par un ‘vent léger’, c’est ainsi 

que va la tentation c’est un vent léger qui nous pousse 
dans le mauvais choix, et qui rapidement nous 
entraîne dans une situation sans issue. Car rapidement 
c’est ‘entraîné sans pouvoir résister, et aller à la dérive’. 
Si nous regardons de près ces événements nous 
pouvons vite nous les rapporter à des situations dans 
lesquelles l’homme se laisse entraîner car il n’a pas 
écouté les avertissements de l’homme de Dieu. 

Face à cette situation Paul fit preuve d’une grande 
foi et d’une grande confiance en Dieu, sa foi n’est pas 
seulement de l’optimisme mais sa foi s’appuie sur la 
parole de Dieu qui lui a dit qu’il irait à Rome. 
Appuyons notre foi sur la vérité de la parole de Dieu. 

Dans son voyage qui s’approche de la fin, après les 
épreuves de la prison, du naufrage il trouve ‘des 
frères’ combien il est beau de trouver des frères alors 
que nous sommes dans la difficulté. A chaque endroit 
et partout nous voyons l’amour de Dieu l’amour des 
frères qui se manifeste. Soyons rempli de cet amour 
en toutes circonstances. 

Verset à apprendre : 
Il prêchait le royaume de Dieu et 

enseignait ce qui concerne le 
Seigneur Jésus-Christ,      Actes 28.31. 

Lectures quotidiennes : 
Lundi : Projet de Paul 
              Romains 1.8-14. 
Mardi : Paul connaît bien la situation. 
              Romains 16.16. 
Mercredi : Avertissements à l’Église de Rome. 
              Romains 16.17-20. 
Jeudi : Paul de nouveau à Rome. 
             2 Timothée 1.15-18. 
Vendredi : Dernières exhortations et dernier conseil  
                    2 Timothée 4.1-8. 
Samedi : Informations et salutations. 
                 2 Timothée 4.9-22. 
Notes personnelles : 


