Actes 5 :
L’opposition interne vs 1 à 11
Intro :
Dans les Actes 4, nous avons vu la première persécution contre l’Eglise
naissante. Il s’agit d’une opposition externe contre les apôtres et la
communauté des croyants bien que la persécution se limite aux apôtres. Le
croyant doit tenir compte que quand le Saint-Esprit est à l’oeuvre, le diable
n’est pas loin. Satan s’oppose toujours à l’oeuvre de Dieu. Il se pointe à des
moments stratégiques pour nuire à l’oeuvre de Dieu. Parfois, il se manifeste
comme un lion rugissant (I Pi 5.8), mais, souvent il pénètre silencieusement
nos défenses comme un serpent subtil. (Ge 3). Jésus a dit dans Jean 8.44
que le diable est un meurtrier ainsi qu’un menteur. C’est ainsi que nous le
voyons à l’oeuvre dans les Actes 5.
Cependant, la première chose que j’aimerais étudier dans notre passage est la
divinité du Saint-Esprit. Prenons quelques minutes pour voir, en bref, cette
doctrine importante.
I. La divinité du Saint-Esprit
A. Certaines oppositions à la doctrine de la divinité du Saint-Esprit
1. Arius – le Saint-Esprit avait été créé par le Fils
2. Macédonius (évêque de Constantinople de 341-350 après J C) – le
Saint-Esprit était une créature subordonnée au Fils
3. Socin –(16e siècle)– le Saint-Esprit était la manifestation éternelle de
la puissance de Dieu.
B. La doctrine biblique de la divinité du Saint-Esprit – reconnu comme
Dieu.
1. Il est une personne
a. Il est appelé le consolateur
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1. Jean 14.16, 26 (diapositive)
2. Jean 15.26 (diapositive)
b. Des caractéristiques personnelles lui sont attribuées
1. L’intelligence : I Co 2.11
2. Le sentiment : Ro 8.27 ; 15.30
3. La volonté : I Co 12.11
c. Il accomplit des actes personnels.
1.
2.
3.
4.
5.

Il régénère : Jean 3.6 (diap)
Il enseigne : Jean 14.26 (diap)
Il rend témoignage : Jean 15.26 (diap)
Il convainc : Jean 16.8 (diap)
Il conduit dans la vérité : Jean 16.13 (diap)

d. Ses liens avec le Père sont ceux d’une personne.
1. La formule baptismale : Mt 28.19 (diap)
2. Dans sa fonction dans l’Eglise : I Co 12.4 à 6 (diap)
e. Il peut être traité comme une personne
1.
2.
3.
4.
5.

Il peut être tenté : Actes 5.9 (diap)
On peut lui mentir : Actes 5.3 (diap)
On peut l’attrister : Ep 4.30 (diap)
On peut lui résister : Actes 7.51 (diap)
On peut l’outrager : Hé 10.29 (diap)

2. Il est Dieu
a. Il possède des attributs divins.
1.
2.
3.
4.

Il est éternel : Hé 9.14 (diap)
Il est omniscient : I Co 2.10 (diap)
Il est omnipotent : Luc 1.35 (diap)
Il est omni présent : Ps 139.7 à 10 (v.7 diap)
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b. Les oeuvres divines lui sont attribuées.
1.
2.
3.
4.
5.

La création : Ge 1.2 (diap)
La régénération : Tite 3.5 (diap)
L’inspiration des Ecritures : 2 Pi 1.21
La résurrection des morts : Ro 8.11
L’administration de l’Eglise : I Co 12.4 à 6

c. Les paroles et les oeuvres du Saint-Esprit sont considérées comme
les paroles et les oeuvres de Dieu.
1. Es 6.9 cp à Jean 12.39 à 41 et Actes 28.25 à 27
2. Ge 1.27 cp à Job 33.4
d. Il est expressément appelé Dieu
1. Actes 5.3 (diap)
2. 2 Co 3.17 (diap)
Conclusion :
Nous ne voyons qu’en comparant les Ecritures avec les Ecritures que le SaintEsprit est la troisième personne de la Trinité et qu’il est bel et bien Dieu luimême. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois-ci, sont égaux quant à la
gloire, la puissance et la durée de l’existence. quant à l’ordre, l’Esprit et le Fils
sont égaux, bien que subordonnées au Père. Il faut comprendre que cette
subordination est volontaire et non obligatoire. (Ph 2.5 à 7)
Sans le Saint-Esprit, il n,y a pas de vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut
qu’on naisse du Saint-Esprit. Cette naissance spirituelle a lieu le moment que
le pécheur repentant reçoit le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur
personnel de sa vie.
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Actes 5.1 à 11 L’opposition interne
II.

Le diable à l’oeuvre
Je vous ai dit la dernière fois que là où le Saint-Esprit est à l’oeuvre, le
diable n’est pas loin. Satan s’oppose toujours à l’oeuvre de Dieu. Il se
pointe à des moments stratégiques pour nuire à l’oeuvre de Dieu.
Parfois, il se manifeste comme un lion rugissant, parfois il s’introduit
silencieusement comme un serpent subtil.
A. Comme un serpent subtil
1. 2 Co 11.3 (diap) « ... le serpent séduisit Eve par sa ruse... »
2. Ge 3.1 (diap) « Dieu a-t-il réellement dit : vous ne mangerez pas
de tous les arbres du jardin ? »
a.
b.
c.
d.

Il met en question la parole de Dieu
Il met en question l’intégrité de Dieu
Il fait abaisser l’image de Dieu par ses faux raisonnements
Il attaque le caractère de Dieu par des mensonges

B. Comme un lion rugissant
1. I Pi 5.8 (diap) « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera. »
2. Ge 4.8 « Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. » cp à I Jn 3.12
« ... ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin
3. Ex 1.22 « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra... »
4. Mt 2.16 : « Hérode... envoya tuer tous les enfants de deux ans et
au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire. »
cp à Ap 12.4
C. Son influence
1. Ananias et Saphira : des croyants v.1 cp à 4.32 et 34 à 35
2. Le discernement de Pierre :
a. Mt 16.21 à 23 « Arrière de moi, Satan ! »
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b. Luc 22.31 à 34 : Pierre ne voyait pas sa confiance dans sa chair
et ses efforts charnels. La justice dans la chair devient une
terre propice à l’influence satanique.
3. Ro 7.14. «... Je suis charnel, vendu au péché. » Ro 7.23 « ... qui me
rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. »
Tant et aussi longtemps que le chrétien marche dans la chair, il
peut être influencé, opprimé et même dirigé par un esprit malin.
Cela attriste l’Esprit de Dieu et rend nul le témoignage de Christ.
D. Ses tactiques : I Jean 2.16
1. La convoitise de la chair
2. La convoitise des yeux
3. L’orgueil de la vie
III.

Le péché à l’oeuvre v.4
A. Jacques 1.14 et 15 : Si le diable nous tente, c’est nous qui prenons
décision de pécher contre Dieu. Nous avons tendance à vouloir
blâmer Satan pour nos péchés en nous prenant pour des victimes.
Or, nous sommes responsables pour nos actions et nous nous en
rendrons compte devant Dieu.
1. I Co 10.13
2. Jacques 4.7 « Soumettez-vous donc à Dieu : résistez au diable et il
fuira loin de vous. »
B. Le mensonge (la dissimulation)
1. La dissimulation : 1. ne pas laisser paraître (ce qu’on pense, ce
qu’on éprouve, ce qu’on sait) cacher, taire, ou chercher à en
donner une idée fausse.
Ananias et sa femme voulaient se montrer plus spirituels qu’ils
l’étaient. Pour un moment, ils ont pensé qu’ils pouvaient cacher
quelque chose de Dieu.
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2. Jé 17.9 et 10
3. Prov. 6.16 à 19
IV.

La Discipline : pourquoi cette sévérité ?
A. Dieu a toujours en horreur le péché
1. Lé 24.10 à 16 : l’homme qui a blasphémé le nom de Dieu dans le
camp d’Israël a été lapidé.
2. No 15.32 à 36 : l’homme qui ramassait du bois lors du sabbat a
été lapidé
B. Ce qui est consacré à Dieu lui appartient
1. Josué 6.17 et 19 : Jéricho a été dévoué à l’Eternel par interdit.
Toutes ses richesses ont été consacrées à l’Eternel.
2. Josué 7.1. Achan a pris des choses dévouées. Dieu traite Israël
dans ce passage comme un corps ou une assemblée. Malgré le
fait qu’une personne était coupable, toute la nation a été affectée
par ce péché. Israël ne pouvait pas résister à ses ennemis et il a
perdu sa bataille contre Aï. Voir Josué 7.10 à 12
3. Josué 7.20 et 21, 25. Dieu ne prend à la légère ni la désobéissance
à ses commandements, ni le vol des choses consacrées à lui.
Ananias, étant juif, était au courant de cette histoire et de ce
principe. Peut-être pensait-il qu’à cause du salut en Christ et le
message de grâce que Dieu avait changée son attitude à l’égard
du péché.
a. Mal.3.6 « Car je suis l’Eternel, je ne change pas. »
b. Prov 20.25
C. Dieu a dû faire un exemple d’Ananias et Saphira
1. Il ne voulait pas que le corps de Christ soit si facilement et
rapidement corrompu.
2. Il voulait que l’Eglise naissante ait de la force pour résister aux
ennemis spirituels.
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3. Il voulait montrer qu’il n’a pas changé son attitude à l’égard du
péché.
4. Il voulait que ses enfants nés de nouveau sachent qu’ils seraient
châtiés à cause du péché.
a. Hé 12.5 et 6
b. I Co 11.30 à 32
5. Il voulait qu’on le craigne encore
D. Le point de vue dispensationaliste
1. Cette Eglise naissante aurait pu être l’Eglise du royaume de
Christ en Israël si la nation l’avait reçu comme Messie.
2. La prédication des apôtres comprend encore une offre du
royaume des cieux à la nation d’Israël jusqu’à la transition qu’on
voit dans les chapitres 7 à 10.
3. La discipline qu’on voit dans les Actes 5 démontre la réalité de la
sévérité du jugement lors du millenium là où Le Seigneur JésusChrist régnera à Jérusalem avec ses douze apôtres.
a. Ap 12.5 « Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations
avec une verge de fer. »
b. Mt 5.21 et 22 « celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni
par le feu de la géhenne. »
4. On voit l’autorité et la responsabilité des apôtres
a. Mt 16.19 cp à 18.15 à 18. Pierre exerce cette autorité dans le cas
d’Ananias et Saphira
b. Jean 20.21 à 23. De nos jours, on interprète ce passage par la
façon de laquelle quelqu’un reçoit l’Evangile. Si l’on reçoit
Christ d’un coeur repentant, ses péchés seront pardonnés. Si
l’on rejette l’Evangile, ses péchés sont retenus. Cependant,
nous verrons une autre facette de l’application de ce verset lors
du règne de Christ sur la terre quand les apôtres et les saints
seront comme Christ et régneront avec lui.
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5. Notez la différence entre le jugement divin de notre texte par
rapport à la discipline de l’Eglise locale de nos jours.
a. I Co 5. 1 à 5, 6 et 7, 9 à 11
b. I Tim 5.19 et 20
c. 2 Thess 3.13 et 14
Conclusion :
Le péché est grave. Le mensonge est grave. Même le croyant qui tombe dans
le péché sera châtié par son Père céleste. Ananias et Saphira ont perdu leur
héritage céleste à cause de la convoitise de leurs coeurs pour des choses de ce
monde.
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Actes 5.12 à 42 – La puissance de Dieu face aux épreuves
I. Dieu donne la puissance vs 12 à 16
A. La puissance de Dieu se manifeste quand lepéché est enlevé.
1. Ep 4.29 à 32. Le péché attriste le Saint-Esprit. Le chrétien qui
marche dans le péché de sa chair ne rend pas témoignage de la grâce
salvatrice de Christ. Un tel chrétien n’aura pas de victoire dans sa
vie jusqu’à ce qu’il se repentent de ses péchés pour être pardonné et
rempli à nouveau par le Saint-Esprit.
2. Ep 3.16 : « Selon la richesse de sa gloire, d’être puissament fortifiés
par son Esprit dans l’homme intérieur.
3. Ep 3.20 « ...à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons... » cp
à Jé 33.2 et 3.
B. La puissance vient de Dieu
1. Actes 1.8 : »Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous... »
2. Jean 14.16 et 17. Le Saint-Esprit qui donne la vie et la puissance vient
du Père. C’est lui qui seul qui donne la vie et la puissance, car il est
l’Eternel et il est le Dieu de toute force. Tous ceux qui ont d’un
coeur sincère et repentant reçus le Seigneur Jésus-Christ comme
Sauveur ont le Saint-Esprit. C’est lui qui régénère et donne la
puissance de marcher selon la volonté de Dieu.
C. Un ministère puissant – l’évidence que Dieu est à l’oeuvre.
1. Ex 4.1 à 5 : Israël comme nation est né et est sorti d’Egypte par la
main puissante de Dieu. Cette nation-là a été née par des miracles et
des prodiges venant de Dieu et effectués par le ministère de Moïse.
2. Actes 2 : L’Eglise est née lors de la venu du Saint-Esprit. Pierre et les
apôtres effectuaient des miracles par la puissance de l’Esprit.
a. Mt 10.1, 5 à 8 : Les miracles et les prodiges qu’ont fait Jésus et les
apôtres étaient des pièces justificatives de leur ministère.
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b. Marc 16.15 à 18 : Ces miracles se manifestaient lors du premier
siècle parce que les apôtres ont commencé à Jérusalem et à Juda.
Ils prêchaient aux Juifs. La prédication a été accompagnée par des
miracles. Comme Paul a écrit aux Corinthiens : « Les Juifs
demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse... »
Nous verrons lors de notre étude, que les apôtres pouvaient
octroyer ces dons par l’imposition des mains sur des convertis.
c. Ep 2.20 : Une fois que le fondement a été posée, il n’y a plus
besoin de construire d’autre fondement.
3. La puissance de Dieu se manifeste par la prédication de l’Evangile.
a. Ro 1.16 « ...c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit... »
b. I Co 1.18 « la prédication de la croix ...c’est une puissance de
Dieu. »
c. Actes 4.31 : Quand tout le monde dans l’assemblée était remplis
du Saint-Esprit, il annonçait la parole de Dieu avec assurance.
4. La puissance de Dieu se manifeste par une nouvelle vie.
a. 2 Co 5.17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature... »
b. I Co 6.9 à 11.
À cette époque-là, on voyait des choses qui frappent des regards. Par
contre, qu’en est-il de la guérison d’une âme, de la régénération de
l’esprit d’un homme, de la nouvelle naissance en Christ, du
changement de coeur? Ce sont des choses qui nous portent plus
d’importance de nos jours. Il s’agit des miracles et des prodiges dans
le domaine spirituel. (Luc 5.21)
Par la puissance de Dieu, l’assemblée se multipliait car elle était unie
dans l’Esprit de Christ et magnifiait le nom de Jésus-Christ. Que ça
soit notre témoignage!
II.

Dieu bâtit la maison vs 17 à 21
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A. Ps 127.1 « Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent en vain... »
B. Mt 16.18. Dieu est en train de faire une oeuvre. Qu’on a beau y
résister, la volonté de Dieu s’accomplira. La parole de Dieu ne peut
pas être empêcher. Quand Dieu voulait faire Israël sortir d’Egypte,
personne, ni aucune circonstance quelconque ne pouvait l’empêcher.
L’endurcissement du coeur de Pharaon n’a pas été un obstacle. La
mer Rouge ne lui a pas été un problème insurmontable. Malgré les
géants dans le pays promis, les enfants d’Israël se sont emparés de la
terre promises selon la Parole de Dieu. Malgré la haine que le roi
Saül portait contre David, celui-ci est devenu roi et l’alliance de Dieu
a été confirmée à lui et à sa postérité. Malgré la tuerie des enfants
en Israël, selon l’ordre du roi Hérode, l’enfant Jésus a été protégé.
Ce Jésus, le Fils unique de Dieu est devenu le Sauveur du monde par
son sacrifice sur la croix pour nos péchés.
C. Esaïe 46.11b « ...Je l’ai dit, et je le réaliserai; je l’ai conçu et je
l’exécuterai. »
D. Philip 1.6.
III.

Dieu déjoue ses ennemis. vs 21b-28
A. Ps 2.2 à 4
B. Ro 11.33 « O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science
de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies
incompréhensibles. »
C. I Jean 4.4 : « ...celui qui est en vous est plus grand que cleui qui est
dans le monde. »
Quelles que soient les machinations ou les manigances que
concoivent les ennemis de Dieu contre le croyant fidèle, Dieu dans
sa sagesse et sa puissance se servira des moyens naturels ou bien
surnaturels pour déjouer l’ennemi. N’oublions jamais la promesse de
Ro 8.28 : « ...toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » J’aime ce que
l’Eternel a dit dans Jérémie 29.11 « Car je connais les projets que j’ai
formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de l’espérance. »
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IV.

Dieu foritifie ses serviteurs vs.29 à 32 cp à Ep 6.10. « ...fortifiez-vous
dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. »
A. Pour prêcher l’Evangile
1. Actes 1.8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins... »
2. Actes 4.31 « ...ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils
annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »
B. Pour tenir ferme
1. Ep. 6.11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. »
2. 2 Tim 2.1 et 2 « ...fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. »
C. Prendre position
1. Actes 5.29 cp à Ro 13.1 et 2. Le chrétien s’oblige à obéir aux
autorités établies par Dieu pour le témoignage de Jésus-Christ.
Or, quand les autorités interdisent ce que Dieu a commandé à ses
disciples, les disciples de Christ doivent obéir à l’autorité plus
haut que celles-ci dans le monde. Pourtant, ils doivent en subir
les conséquences.
2. I Roi 18.16 à 18. Le méchant roi Achab avait abandonné les
commandements de Dieu. Juda (le royaume du Sud) était dans
l’apostasie. Élie et d’autres prophètes de Dieu ont pris position
pour Dieu face aux menaces de morts.
Le chrétien ne peut pas se laisser aller a la dérive du courant de
ce monde. Il doit prendre position pour ce qui est juste selon la
parole de Dieu.

V.

Dieu fait preuve de la patience face à l’endurcissement continu du coeur
de son peuple. vs 33 à 39
A. Matt 23.37
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B. 2 Pi 3.9 « ...mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
C. I Co 13.4 : « La charité est patiente. »
VI.

Dieu donne sa grâce à ceux qui souffrent pour lui. vs 40 à 42.
A. La persécution nous identifie avec Jésus-Christ : « S’ils m’ont
persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15.20
B. La victoire se trouve en Christ : «Vous aurez des tribulations dans le
monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » Jean 16.33
C. La persécution met notre foi à l’épreuve. « ...afin que l’épreuve de
votre foi, plus précieuse que l’or périssable... » (I Pi 1.6 et 7)
D. I Pi 4.14. Si nous marchons par la foi, et que notre foi se fortifie en
Christ, cela affectera et notre attitude et notre réponse à nos
circonstances. Les apôtres ont expérimenté la joie. Pour eux, c’était
un honneur de souffrir pour le nom de Jésus. Leur foi était bien
ancrée dans la personne de Christ et les promesses de la parole de
Dieu.
E. I Pi 5.10. La grâce que Dieu nous donne en Christ a pour but notre
perfectionnement et notre gloire éternelle en Christ.

Conclusion :
Philippiens 1.6 (à lire). Que ça soit dans son Eglise ou dans le coeur du
croyant, l’oeuvre de Dieu s’accomplira par sa puissance et dans son temps.
Malgré les circonstances ou la résistance, si nous marchons par la foi, avec un
plein engagement, notre Dieu nous donnera la victoire en Christ.
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