Actes 12

(La persécution reprend l’ampleur)
Nous voyons dans ce chapitre une persécution contre l’Église suscitée par Hérode. Plutôt
qu’une persécution menée par le Sanhédrin en Israël, le gouvernement local romain
commence à maltraiter les croyants. On voit aussi dans le chapitre 12 la diminution du
ministère de Pierre et la conclusion de la transition entre la nation d’Israël au Gentils; du
royaume des cieux à la dispensation de l’Église.
I. Les épreuves de la foi vs 1 à 10
A. Le mal traitement des croyants
1. Jean 15.20 : « Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils
m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. »
2. Mt 5.11 et 12 : « Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on
vous persécutera... Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse parce que
votre récompense sera grande dans les cieux. »
3. Luc 9.23 et 24
B. La mort de Jacques
1. Premier apôtre martyrisé
2. Ap 12.11 : « ...ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. »
3. Dan 3.16 à 18 : Si le chrétien n’est pas prêt à mourir pour le Seigneur
Jésus, il n’est pas prêt à vivre pour lui non plus.
C. L’emprisonnement de Pierre
1. Luc 22.31 à 34. « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. »
Pourtant, Pierre n’était pas prêt a cette époque-là. Il a dû apprendre
une leçon dure que la justice qui provient de la nature charnelle mène à
l’injustice dans la chair. Pierre ne pouvait pas voir ce qui se passait
dans le domaine spirituel de son propre coeur. Pourtant, Christ l’a vu
et il l’en a averti.
2. Pierre dormait. v. 6
a.
b.
c.
d.

la paix
la puissance du Saint-Esprit
la confiance dans le dessein de Dieu pour sa vie
une vie crucifiée pour Christ

3. Pierre délivré de la prison

a. Jn 21.18 et 19
b. Ro 8.28 à 30 : « ...toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu. »
c. Ro 11.33 à 36 : « O profondeur de la richesse, de la sagesse et
de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables et
ses voies incompréhensibles! »
d. Hé 11.32 à 38 : Dieu est souverain. Il nous connait. Il fait en
sorte que ses enfants obéissants soient dirigés par sa main
puissante afin qu’ils se procurent un bon héritage au ciel et que
Dieu soit glorifié dans leur vie.
II.

Le pouvoir de la prière v.5, 12 à 16.
A.
B.
C.
D.

Jacques 5.16 : « La prière fervente du juste a une grande efficace. »
Luc 18.1 « ...qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher. »
La prière est le nerf qui fait bouger le bras de Dieu.
Mt 6.10 : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le but
de la prière est que le croyant entre dans la communion de Dieu et qu’il
s’accorde avec Dieu selon les desseins de sa volonté parfaite.
1. I Jean 5.14 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » En
tant que croyant, nous ne doutons pas du pouvoir de Dieu, ce que
nous ignorons souvent est le vouloir de Dieu.
2. Dan 3.16 à 18 : «...notre Dieu que nous servons peut nous délivrer
de la fournaise...Sinon... »

E. La surprise des guerriers de prière
1. v.5 et 12 Ils priaient fidèlement Dieu pour Pierre.
2. Dieu a envoyé son ange qui lui a fait sortir de la prison.
3. Pierre arrive à la maison et les fidèles ont été étonnés de le voir.
vs 15 et 16 : Il nous semble que les croyants ne s’attendaient pas à
ce que Dieu allait exaucer leurs prières au-delà de leurs requêtes.
Ep 3.20 : « Or, a celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au-delà de tut ce que nous demandons ou
pensons... »
III.

La vengeance de Dieu.
A. Ro 12.19 : « Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir
la colère; car il est écrit : À moi la vengeance, à moi la rétribution dit le
Seigneur. »

B. La mort des soldats qui étaient à la charge de Pierre v.18 et 19.
C. La mort d’Hérode Agrippa I. (Il ne s’agit pas d’Hérode le tétrarque dans
les Évangiles.) vs 22 et 23. *Antiquités de Josèphe.
Malgré ses traitements atroces des disciples, Dieu faisait preuve de la
patience envers lui. Or, quant il n’a pas donné la gloire à Dieu, Dieu l’a
frappé de la mort. Il s’agit d’une mort atroce – rongé par des vers.
IV.

La puissance du Saint-Esprit vs 24 et 25 cp à 2 Pi 1.20 et 21
A. La parole de Dieu vivant – Hé 4.12 : « La parole de Dieu est vivante et
efficace. »
B. Elle donne la vie
1. Jc 1.21 : « ...recevez avec douceur la parole qui a été plantée en
vous, et qui peut sauver vos âmes. »
2. I Pierre 1.23 : « ...puisque vous avez été régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la
parole vivante et permanente de Dieu. »
C. Le sang des martyrs arrose la semence de la parole de Dieu et fait croître
l’Église. Autant que le diable essaie d’éradiquer l’Église, autant qu’elle
répand.

Conclusion :
Avez-vous déjà reçu la parole de Dieu dans votre coeur pour avoir la vie? Il s’agit de
l’Évangile de Christ. Christ seul est le Sauveur du monde. Ne le rejetez plus. Courrez à
la croix pour être sauvé, car le jour de vengeance de Dieu s’en vient.

