Actes 4 :
(La première persécution)
Introduction :
J’ai été toujours fasciné par le retour des saumons chaque année pour
reproduire. Ils effectuent un voyage des milliers de kilomètres pour se rendre
à leurs propres rivières natales pour frayer. Ce qui me frappe est que ces
poissons nagent en amont contre de forts débits de courants d’eau et ils
franchissent des barrages et des chutes qui me semblent impossibles pour eux
de franchir. S’ils veulent reproduire, ils doivent faire face à une résistance
constante du monde qui les entoure. Il est de même pour le chrétien. S’il
veut se fortifier et se reproduire, il doit faire face quotidiennement à la
résistance de ce monde en allant à contre-courant. Des saumons faibles,
épuisés ou morts sont emportés par le courant d’eau. Les chrétiens qui se
laissent emporter par les tendances et les philosophies de ce monde se
rendront infructueux et ils auront honte au tribunal de Christ. Les Actes 4
parlent de la première persécution contre des chrétiens. Je le trouve
intéressant que cela vient de la part de chefs religieux et je trouve une grande
vérité spirituelle en cela. Examinons les vs 1. à 18. J’aimerais faire ressortir au
moins cinq principes que Dieu nous montre dans ce passage.
I. La persécution – vs 1 à 3
A. Contre le nom de Jésus- le chrétien qui prêche le salut en Christ, qui
essaie de le suivre et de vivre pour lui comme Maître de sa vie sera
persécuté : 2 Tim 3.12 (diapositive)
B. Prévue par Christ
1. Luc 21.12 (diapositive)
2. Jean 15.18 à 20 (v.20b diapositive)
C. Le but
1. de vous rendre plus fort en Christ : I Pi 5.10 (diapositive)
2. de mettre votre foi à l’épreuve : I Jean 5.4 et 5 (diapositive)
3. de vous donner une récompense
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D. Des persécuteurs – ceux qui étaient les plus religieux
À l’époque de Jésus, la plupart des sacrificateurs étaient corrompus. La
famille du souverain sacrificateur s’était enrichie en volant de l’argent
des gens qui venaient au temple voulant échanger leur argent contre
l’argent du temple pour acheter des sacrifices. Les saducéens ne
croyaient ni enseignaient la saine doctrine. En plus, ils ne croyaient pas
à la résurrection et qu’il n’y avait ni esprit ni ange. Ces chefs ont fait
de la loi de l’Ancienne Alliance le moyen de salut oubliant que le salut
est toujours par la foi. Les religions du monde cherchent toujours à
établir la justice humaine devant Dieu tandis que l’Evangile de JésusChrist enseigne que l’homme est justifié devant Dieu par sa foi en
Christ. (Ga 2.16 diapositive)
II.

Dieu est au contrôle : v.4
A.
B.
C.
D.
E.

III.

L’oeuvre du Saint-Esprit continue v.4 cp à Ro 8.35 à 39
Sa volonté s’accomplira
De mauvaises circonstances ne l’empêchent pas de nous bénir
Dieu n’est jamais pris au dépourvu par nos épreuves
Il est toujours au courant de ce qu’il nous laisse arriver dans notre
vie.

Jésus — le seul nom qui sauve vs 8 à 14
A. Vous êtes coupables – vous avez crucifié votre Méssie : Jean 1.11 et 12
(diapositive)
B. Il est ressuscité des morts – le tombeau de Christ est vide
1. Jean 10.18 (diapositive)
2. Luc 24.5 (diapositive) – l’ange a dit aux femmes le matin de la
résurrection : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui
est vivant ? Il n’est pas ici, il est vivant. » À cause du fait que
Christ vit éternellement, le croyant peut faire face aux épreuves
sachant que Christ est là pour lui.
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C. V.10 « C’est par lui que cet homme se présente en pleine santé
devant vous. » Jésus est aussi puissant aujourd’hui que lors de son
ministère terrestre qu’il effectuait lorsqu’il marchait parmi nous.
Jésus sauve aujourd’hui.
D. La pierre angulaire
1. Esaïe 28.16. Les juifs ont rejeté Christ comme pierre angulaire
sur laquelle le royaume en Israël serait établi ; donc, la pierre
rejetée est devenue la pierre angulaire de l’Eglise
2. Ep 2.20 (diapositive)
3. I Pierre 2.6. Notre foi doit être ancrée dans cette pierre angulaire
qui nous rend stables et sécures en Christ.
E. Jésus est le seul Sauveur. v.12 cp à Mt 7.13 et 14.
IV.

Soyez toujours prêts à vous défendre vs 13 et 14 : I Pi 3. 14 à 17.
A. Par la lecture quotidienne de la parole de Dieu.
B. Par l’étude approfondie de la Bible
C. Par l’assistance assidue aux réunions de l’Eglise (Ro 10.17 : « Ainsi, la
foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de
Dieu. »
Malgré le fait que les apôtres n’ont pas reçu de formation d’un
Pharisien, d’un sacrificateur, ou d’un Rabbi, ils connaissaient la
parole de Dieu parce qu’ils avaient une relation intime avec son
auteur et ils ont été enseignés par le Maître lui-même.

V.

Une résistance continue vs 15 à 18 cp à Prov 29.1
Ne pouvant nier ni le miracle de l’homme guéri ni de l’assurance des
apôtres ils leur ont interdit de prêcher au nom de Jésus. Plutôt que
croire et recevoir le Seigneur Jésus comme Sauveur personnel, ils l’ont
rejeté encore en s’endurcissant le coeur coupable de la même erreur.
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Actes 4 :
(La première persécution)
Quand la puissance de Dieu se manifeste vs 19 à 37
I. Prendre position pour Dieu. vs 19 à 21
A. I Chron 11. 12 à 14 : Éléazar ne voulait pas perdre du terrain. Il n’allait
pas céder aux ennemis de Dieu. Il s’est tenu ferme et Dieu lui a donné
une grande victoire. En tant que chrétiens, nous sommes des soldats de
Christ. Nous devons nous tenir fermes dans la saine doctrine de la Bible
malgré ce que le monde pense de nous. Ne cédons pas le terrain au
modernisme, au libéralisme, à la philosophie mondaine et à la
mondanité. (Ep.6.10 et 11 – diapositive)
B. Ez 3.7 à 9 (v.9 – diapositive). Soyons « têtus » quant à la vérité de
l’Evangile. Malgré la résistance, Dieu accomplira ce qu’il veut par sa
parole puissante.
C. V.20 « ... car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons
vu et entendu. » cp à Jé 20.9. Les apôtres ont vu et entendu la parole
de vie. Leurs mains ont touché la Parole faite chair. Ils ont témoigné
de sa puissance et de la puissance de sa résurrection. Cette vérité
agissait comme un feu dévorant dans leurs coeurs. Sans une passion
pour Jésus, le chrétien sera toujours peureux et il ne gagnera guère du
terrain pour le royaume de Dieu.
II.

Donner la gloire à Dieu en toutes choses. vs 23 et 24
A. « Rendez grâce en toutes choses » I Thess 5.18
B. I Pi 4.12 à 14 (v.14 diapositive)
C. 2 Co 12.10 « C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les
outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les
détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je
suis fort. »
Les apôtres n’étaient pas découragés par la persécution. Ils ont
donné la gloire à Dieu. Ils s’en sont réjouis sachant qu’ils
participaient aux souffrances de Christ. Les disciples n’ont jamais
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mis en question l’amour de Dieu pour eux. Ils ne s’attendaient pas à
ce qu’ils allaient avoir une vie aisée et sans épreuves à cause de leur
salut en Christ. Ces chrétiens du premier siècle ne pensaient
nullement comme beaucoup de chrétiens de nos jours qui pense
qu’à cause de leur salut, Dieu leur doit une vie « duveteuse ».
III.

Honorer la parole de Dieu. vs 25 et 26
A. Jean 17.17 : « Sanctifie – les par ta vérité : ta parole est la vérité. »
B. Ps 138.2 : « ... car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de
tes promesses. » Les disciples ont vu dans ces événements
l’accomplissement de la parole de Dieu. Nous voyons encore cette
attente pour le royaume de Christ sur la terre par le Ps 2 qu’ils
citent. J’aimerais faire ressortir le fait que dans leur prière, ils ont
cité la parole de Dieu. Ils avaient l’assurance de sa vérité et de son
autorité étant inspirée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu fait
partie de notre communion avec lui de même que notre vie de
prière.

IV.

La prière : Mt 6.7 « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront
exaucés. »
Pour le païen, la prière n’est qu’un exercice religieux basé sur des
formules tandis que le chrétien vit une vie de prière. Ayant le SaintEsprit dans le coeur, le chrétien devrait toujours être dans l’attitude de
prière qui est l’expression de notre communion avec notre père Céleste.
Pour le chrétien, la prière n’est pas un devoir, mais plutôt un désir.
Comment le chrétien peut-il dire qu’il aime son Dieu s’il ne désire pas la
prière?

V.

L’unité d’Esprit – v.24 et v.32 (diapositive)
Assidus à l’enseignement des apôtres, influencés par la parole de Dieu,
ensemble dans la prière, ces disciples nous montrent l’unité qu’il nous
faut pour expérimenter la puissance de Dieu dans notre assemblée. Les
divisions affaiblissent une assemblée et elles sont souvent le fruit d’une
langue ou des langues qui sèment le désaccord chez les frères.
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Ep 4.29 nous donne de l’instruction : « Qu’il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise, amis s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui
serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent. »
Soyons unis et édifiants et dans notre attitude et dans notre façon de
parler.
VI.

Même fardeau que Dieu. v.29 (diapositive)
A. I Pi 3.9 : « ... ne voulant pas qu’aucun ne périsse, mais voulant que
tous arrivent à la repentance. »
B. Es 45.22 : « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous
qui êtes aux extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y a
point d’autre. »
Dieu veut que l’humanité soit sauvée. Son amour se trouve à la
croix du Calvaire là où Jésus s’est donné lui-même en sacrifice pour
nos péchés. Ayons le même désir que Dieu pour le salut des
hommes. Ayons le même amour de Christ pour ceux qui sont
perdus.

VII.

Pas d’attachement aux choses de ce monde. v.32
A. Jacques 4.14 : « ... car, qu’est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur
qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. »
(diapositive)
B. Job 1.21 : « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai
dans le sein de la terre. »
C. Ecc 5.14 (diapositive)
Ces disciples ont bien compris que leur vie était éphémère.
Sachant qu’ils avaient un héritage au ciel, ils ont pris décision
d’investir leur vie dans des choses spirituelles et éternelles. Cet
esprit de partage était le fruit d’un amour sincère qu’ils avaient
l’un pour l’autre.

VIII. Le résultat – la puissance de Dieu s’est manifestée. v 31 et 33
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A. Le lieu a tremblé : la présence de Dieu a été bel et bien sentie.
B. Remplis du Saint-Esprit : ayant rejeté toute souillure de ce monde,
Jésus régnait sur leur coeur et ils ont expérimenté la plénitude du
Saint-Esprit d’une façon bouleversante.
C. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance :
Il s’est agi de l’accomplissement de la promesse de Jésus-Christ avant
son ascension que ces disciples allaient recevoir la puissance du
Saint-Esprit afin qu’ils prêchent l’Evangile de Christ au monde.
D. V.33 « ... rendaient avec beaucoup de force témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus. » Tout dépend de la résurrection de
Christ. Le fait que son tombeau est vide et qu’il est vivant nous
montre, sans aucun doute, qu’il est le seul Seigneur et Sauveur du
monde. Les apôtres étant des témoins oculaires pouvaient prêcher
avec certitude et conviction ce fait merveilleux. L’apôtre Paul a écrit
des années plus tard : « Et si Christ n’est pas ressuscité, notre
prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Gloire à
Dieu notre prédication n’est pas vain. Christ est ressuscité. Notre
foi n’est pas vaine. Pour ceux qui sont sauvés – nos péchés sont
pardonnés.
E. Une grande grâce reposait sur eux tous. À force de cette grâce, ils
pouvaient faire face à ce monde hostile. Ils auraient la victoire en
Christ.
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