ACTES des APÔTRES : La Jeune Église
a Jésus envoie le Saint-Esprit
de Dieu
a Les premiers convertis
chrétiens
a Les miracles de guérison

a Des milliers se joignent à

l’Église
a La persécution et la croissance de l’Église
a Les évasions miraculeuses

CE LIVRE décrit les débuts de l’Église chrétienne, il y a presque
2000 ans. La Bonne Nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu est
arrivée dans beaucoup de pays du monde. Les disciples de Jésus
ont annoncé la Bonne Nouvelle avec puissance. La puissance de
l’Esprit de Dieu a revêtu les disciples. Des choses merveilleuses se
sont passées.
LES PUBLICATIONS MANNA fournissent des commentaires écrits par Fred
Morris. Pendant plusieurs années Fred et sa femme Lorna ont voyagé
partout dans le monde, enseignant et évangélisant. De retour chez eux, ils
ont écrit ces notes, les ont fait imprimer et les vendre partout où l’on avait
besoin d’un enseignement chrétien de base.
CETTE ÉDITION RÉVISÉE est écrite en français courant, ce qui va
faciliter la bonne compréhension et la traduction rapide en
d’autres langues. Cette édition propose un enseignement de base
pour tous les lecteurs, en plus des notes pour étudiants de la
Bible, enseignants et pasteurs.
CES LIVRES ont pour but d’encourager la lecture individuelle ou l’étude de
groupe. Ils vous enseigneront la vérité de Dieu. Ils vous aideront à
connaître le Fils de Dieu, Jésus Christ. Ils vous aideront à parler de votre
foi en Dieu. Ils vous diront ce qui est bon et ce qui est faux, ce que Dieu
aime et ce qu’ Il hait.
Nous prions pour que vous trouviez la paix et un nouvel objectif
alors que vous lirez la Bible et utiliserez ces commentaires.

Publications Manne
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE
« Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés »
(Marc 4:11)
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RÉPONSES

Au Lecteur ou Guide
Ces commentaires bibliques expliquent la vérité sur la Parole de Dieu en français universel. Vous
pouvez utiliser ces livres pour étudier la Bible, seul ou en groupe. Dans ce dernier cas, il est
préférable d’avoir une livret et un Bible par personne.
Ce livret contient de nombreux enseignements. Etudiez-le lentement et avec soin. Demandez
à Dieu de vous aider à mettre en pratique ce que vous apprenez dans votre vie et votre situation
personnelles.
S’il est indique « Lisons maintenant », vous ou votre guide devez lire en priorité le
2 passage
biblique mentionné, puis le livret.
« Parlons de ceci » pose des questions qu’on peut utiliser en groupe. Elles peuvent aider
4 à vérifier si le lecteur a compris les versets bibliques. Utilisez ces questions comme test.
y a aussi des questions personnelles, suivies de trois réponses possibles, qui vous
7 Ilaideront
à méditer sur ce que vous lisez. Les bonnes réponses sont en fin de livret.
Des notes supplémentaires sont données à l’intérieur des encadrés, utiles à tous, mais
0 surtout aux pasteurs, enseignants et étudiants de la Bible.
Ici, vous devez approfondir la question et prendre le temps de méditer.
5 Ces
commentaires bibliques présentent la vérité de Dieu, fondamentale pour tous les
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croyants. Dieu les utilisera pour vous parler. Ceux qui guident l’étude doivent ajouter des
expériences de leur propre vie et de leur culture. Vérifier toutes les lectures proposées,
maintenant ou plus tard, et utilisez-les lors de l’étude à domicile. Certaines proviennent de
l’Ancien Testament (AT) que nous appelons « les Saintes Ecritures ». C’est la partie de la Bible
écrite avant la vie de Jésus sur la terre. Ces écrits mènent au Nouveau Testament (NT). C’est la
partie de la Bible écrite après la vie de Jésus sur la terre.
Ces commentaires bibliques présentent la vérité de Dieu, fondamentale pour tous les
croyants. Ceux qui guident l’étude doivent ajouter des expériences de leur propre vie et de leur
culture.
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Que vous a appris Actes chapitre 8 sur :

INTRODUCTION

a la méthode de Dieu qui se sert de l’opposition pour que la Bonne
Nouvelle se propage ailleurs.(1–8, 25–26, 40)?
a la manière dont le péché nous rend prisonniers (9–24) ?
a la stratégie employée par le Saint-Esprit pour nous encourager à
apporter le salut aux habitants de pays éloignés (27–29)?

Que vous a appris Actes chapitre 9 sur :

a la manière dont se servait Saul pour persécuter les Chrétiens (1–2)?
a la conversion de Saul au christianisme (3–19)?
a les discours pleins de force que prononçait Saul au sujet de la Bonne

Nouvelle de Jésus (20–22)?
a la stratégie de Dieu pour que Saul vienne à Tarse et annonce l’Evangile
(30)?
a la vigueur de l’église du Moyen-Orient (31)?
a l’oeuvre de Dieu faite par Pierre chez les Juifs (32–43)?

Que vous a appris Actes chapitre 10 sur :

a la manière de Dieu pour écouter la prière d’un étranger et d’y répondre
(1–8)?

a le message de Dieu révélant à Pierre la nécessité d’accepter les non-Juifs
(9–23)?
a le message que Pierre a apporté aux non-Juifs (24–43)?
a l’arrivée du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte (44–48)?

Que vous a appris Actes chapitre 11 sur :

a la réaction des autres disciples quand Pierre est allé évangéliser les nonJuifs (1–18)?

a la forte croissance de l’église d’Antioche (19–26)?
a les églises qui voulaient aider et soutenir d’autres églises (27–30)?
Que vous a appris Actes chapitre 12 sur :

a les efforts d’ Hérode pour détruire l’oeuvre de Dieu (1–4)?
a la réponse de Dieu aux prières offertes pour Pierre quand il était en
prison (5–19)?

a la façon choisie par Dieu pour détruire Hérode (19–23)?
a l’expansion continue de l’église (24)?
a Saul, Barnabas, Marc et la stratégie de Dieu qui les formait pour être ses
messagers (25)?
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Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Luc voulait amener
Théophile à connaître Jésus. Son récit s’appelle « L’Evangile selon Luc ».
C’est le troisième livre de la partie de la Bible appelée le Nouveau Testament.
Plus tard Luc, médecin, a écrit le Livre des Actes pour Théophile.
Le livre des Actes commence avec les derniers jours de Jésus sur terre.
Bientôt après, commence l’Eglise de Jésus. D’abord, Luc nous raconte comment
Jésus retourne auprès de son Père, au Ciel (son Ascension). Voir Marc 16:19 ;
Luc 24:51 ; Actes 1:9.

0Qui était Luc?
Luc était médecin. C’était l’ami de Paul et il l’a accompagné dans certains de
ses voyages missionnaires. Paul a appelé Luc son « cher ami Luc, le médecin. » (Colossiens 4:14). Paul était Juif. La famille de Luc était grecque, donc il
n’était pas Juif.
Luc a lu les évangiles selon Matthieu et selon Marc ; à travers eux il a appris
ce que Jésus avait fait. Puis, il a rencontré des gens qui avaient connu Jésus.
Puis Luc a écrit le livre des Actes, l’histoire des débuts de l’église chrétienne.
C’était un homme instruit. Les livres qu’il a écrits sont parmi les meilleurs en
langue grecque.

LE MESSAGE DE JÉSUS AVANT DE MONTER AU CIEL
Jésus est ressuscité des morts; après, les onze disciples sont rentrés en
Galilée. Jésus et l’ange leur ont donné les instructions suivantes :
1. Jésus a dit : « J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la
terre » (Matthieu, 28:18).
2. Ses disciples doivent partir dans tous les pays. Là, ils doivent faire des
disciples (Matthieu 28:19; Marc 16:15; Actes 1:8).
3. Ses disciples doivent baptiser les croyants au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit (Matthieu 28:19).
4. Ils doivent enseigner les choses que Jésus a enseignées. (Matthieu
28:20).
5. Il sera avec eux chaque jour (Matthieu 28:20).
6. Les gens qui croient en Jésus seront sauvés. Les gens qui ne croient pas
en Jésus seront condamnés (Marc 16:16).
7. Les disciples fidèles qui prêchent l’Evangile (La Bonne Nouvelle) de Jésus
Christ peuvent s’attendre à voir les miracles de Dieu (Marc 16:17–18).
8. Toutes les choses écrites sur Jésus dans l’Ancien Testament, Loi de Moïse,
prophètes et Psaumes, vont se révéler vraies (Luc 24:44).
3

9. Ses disciples parleront de Lui. Ils diront aux gens d’abandonner leurs
mauvaises actions et de demander le pardon de Dieu (Luc 24:47).
10.Les gens de toutes les nations entendront le nom de Jésus (Luc 24:47).
11.Ses disciples doivent commencer par Jérusalem (Luc 24:47).
12.Ils doivent attendre le moment où Dieu enverra sa puissance d’En Haut
(Luc 24:49; Actes 1:4).
Après cela, Jésus est monté au Ciel pour être à côté de Son Père, Dieu. On
appelle ceci l’ascension de Jésus. Puis, les disciples de Jésus sont retournés à
Jérusalem attendre le Saint-Esprit qui devait venir sur eux.
Plus tard, Pierre, a écrit ces mots : « Christ est mort pour vos péchés. Il est
mort pour vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps mais le
Saint-Esprit a ramené Jésus à la vie. Par sa victoire sur la mort Jésus Christ
vous a sauvés. Il est monté au Ciel. Maintenant Il est assis à la droite de Dieu.
Les anges, les autorités et les puissances sont sous Son contrôle » (1 Pierre
3:18,21,22).
Priez Dieu pour qu’Il vous aide à comprendre ces choses.

Que vous a appris Actes chapitre 3 sur :

Thomas (Jean 20:26–29).
7. Jésus se présente aux sept
résurrection de Jésus
disciples au bord de la Mer de
Tibériade. (Jean 21).
Après la résurrection, Jésus s’est
8. Jésus enseigne les onze disciples
montré à ses disciples au moins 12
sur la montagne. (Matthieu
fois :
28:16).
1. Marie rencontre Jésus (Marc 16:9;
9.
Jésus rencontre ses disciples pour
Jean 20:14–17).
un
repas. (Actes 1:4).
2. Les deux Marie voient Jésus
10.
Jésus
se présente devant 500
(Matthieu 28:1,8–10).
disciples.
(1 Corinthiens 15:6).
3. Jésus parle à Pierre (Luc 24:34).
11.
Jésus
se
présente
à Jacques, son
4. Jésus sur le chemin d’Emmaüs
demi-frère.
(1
Corinthiens
15:7).
(Marc 16:12; Luc 24:13–32).
12.
Jésus
apparaît
pour
la
dernière
5. Jésus se présente au groupe de
fois lors de Son ascension au ciel.
disciples s (Luc 24:36–49).
(Luc 24:50–51).
6. Jésus se présente exprès à

Que vous a appris Actes chapitre 5 sur :

2 Maintenant lisez Actes 1:1–26

Que vous a appris Actes chapitre 7 sur :

0Les preuves de la

L’ÉGLISE AVANT L’ARRIVÉE DU SAINT-ESPRIT
Après sa résurrection, Jésus a rencontré ses disciples au moins 12 fois en 40
jours (Actes 1:3). Il leur a enseigné les choses concernant le Royaume de
Dieu.
4

a la manière employée par Dieu quand Il donne le puissance de faire des

miracles au nom de Jésus (1–8)?
a ce qui se passe chez les autres quand quelqu’un est guéri au nom de
Jésus (9–11)?
a l’opportunité que donne une guérison pour annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ? (12–26)?

Que vous a appris Actes chapitre 4 sur :

a les gens qui s’ opposent à la vérité de Dieu (1–7)?
a la manière dont agit le Saint-Esprit en nous donnant le courage

d’annoncer la Bonne Nouvelle (14–22)?
a la nécessité de « parler au nom de Jésus » (14–22)?
a la nécessité de prier et de louer Dieu quand nous sommes persécutés
(23–30)?
a la manière d’oeuvrer du Saint-Esprit parmi les croyants (4, 31–37)?

a l’importance de ne pas mentir à Dieu et de ne pas offenser le Saint-

Esprit (1–11)?
a la bonne manière de louer Dieu, de témoigner et d’oeuvrer, tout comme
la jeune église (12–16)?
a la manière de combattre la jalousie, la peur et la persécution (17–28)?
a la manière d’agir courageusement, et de connaître la grâce de Dieu, tout
comme les apôtres (29–42)?

Que vous a appris Actes chapitre 6 sur :

a ce que les chefs de l’église ont fait quand ils ont eu le problème de sa

croissance rapide (1–6)?
a ce qui se passe quand l’église joyeuse grandit (7)?
a la raison pour laquelle des hommes importants ont menti sur la vérité de
Dieu et la manière dont ils l’ont fait (8–14) ?
a ce que les gens ont vu quand Étienne a été accusé à tort (15)?

a le plan de Dieu pour les Juifs, raconté par Étienne (1–50)?
a les paroles qu’a prononcées Étienne contre les chefs des Juifs (51–53)?
a la chose qui a contrarié les chefs Juifs au point qu’ils ont tué Etienne (54
–58)?
a la manière dont Etienne a réagi quand ils ont jeté des pierres sur lui (59
–60)?
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c) que Barnabas a rendu visite à Saul à Tarse.
22. Hérode —
a) a tué Jacques et arrêté Pierre.
b) a relâché Pierre de la prison.
c) a été tué par un ange.
23. Dans la maison de Marie —
a) un ange a frappé à la porte.
b) la servante ne pouvait pas reconnaître Pierre.
c) plusieurs personnes priaient pour Pierre.
24. Hérode est mort —
a) à cause d’une dispute avec les habitants de Tyr et de Sidon.
b) parce qu’il ne voulait pas louer Dieu.
c) parce que des vers le rongeait.

CONTRÔLE DE PROGRÈS ET ÉVALUATION
PERSONNELLE
Nous pouvons être comme Saul, Corneille et l’Éthiopien au début – nous
pouvons croire en Dieu sans comprendre le message de la Bible sur Jésus. La
vérité de Dieu concernant Jésus et le Saint-Esprit vous changeront ; ils vous
libéreront de votre vie ancienne. Alors, il est important de comprendre ce que
Dieu vous a appris dans les chapitres 1 à 12.

Que vous a appris Actes chapitre 1 sur :

a
a
a
a
a
a

Jésus ressuscité après sa mort (1–3) ?
Jésus élevé au Ciel (2, 9–10) ?
le Saint-Esprit promis comme don à tous les croyants (4–8) ?
le dernier commandement de Jésus (8) ?
la vie des disciples avant le don du Saint-Esprit (12–15, 21–26) ?
la mort de Judas (16–20) ?

Que vous a appris Actes chapitre 2 sur :
l’arrivée du Saint-Esprit au commencement (1–3)?
le don du Saint-Esprit au sujet du parler en langues (4–11)?
la manière de vivre des gens quand le Saint-Esprit est actif (12–13)?
la nécessité d’enseigner aux gens les Saintes Ecritures (14–31)?
la nécessité d’enseigner l’exemple de Jésus (32–36)?
ce qui se passe quand les gens annoncent la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ (37, 41)?
a la manière dont les gens sont sauvés de leurs péchés (38–40)?
a l’arrivée du Saint-Esprit sur nous et comment il nous change (42–47)?

a
a
a
a
a
a
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Avant de quitter ses disciples pour monter au Ciel, Jésus a promis d’envoyer
le Saint-Esprit pour être avec eux. « Je ne vous laisserai pas seuls comme des
orphelins, Je reviendrai vers vous » (Jean 14:18).
Il a dit aussi : « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez le don que mon
Père a promis. Ce don que je vous ai annoncé…. Dans peu de jours vous serez
baptisés dans le Saint-Esprit » (Actes 1:4,5).
Il leur a demandé d’aller par tout le monde pour annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus, revêtus de Sa puissance (Marc 16:15; Marc 1:8).

LES ONZE DISCIPLES, APPELÉS AUSSI APÔTRES
Les apôtres avec plus de 100 disciples réunissaient à l’étage supérieur d’une
maison de Jérusalem (Actes 1:12–15). Ils attendaient le baptême de l’Esprit
(1:5) pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus avec puissance (1:8).
Quand Jésus s’est élevé dans les airs (1:9) deux anges ont dit aux disciples
de Jésus: « Il en redescendra de la même manière que vous l’avez vu
monter » (1:11). Voilà pourquoi les Chrétiens croient que Jésus va revenir sur
terre, un jour.
Pendant quelques jours, les disciples de Jésus sont restés dans la maison
priant et attendant l’arrivée du Saint-Esprit. Ils se préparaient à l’action. A la
place de Judas ils ont choisi un autre disciple « qui sera avec nous un témoin de
sa résurrection » (1:22). Ils n’avaient pas encore dans leur vie la puissance du
Saint-Esprit. Mais ils étaient unis par un même amour et un même désir d’agir.
Parmi eux il y avait la famille de Jésus (1:14).

0Avant que Dieu ait envoyé le Saint-Esprit
Actes 1:12–26 nous dit comment les disciples de Jésus se sont réunis avant
que Jésus ait envoyé le Saint-Esprit.
a Les croyants, hommes et femmes, étaient souvent ensemble (1:14).
a Ils se sont réunis pour la prière.
a Parmi eux, Pierre était un chef (1:15). Voir Matthieu 16:17–19.
a Ils écoutaient les paroles des Saintes Ecritures (1:20).
a Ils se sont réunis pour choisir un apôtre afin de prendre la place de Judas
(1:21–26).
Le Saint-Esprit ne se manifestait pas dans leurs réunions.
Questions : Est-ce que le Saint-Esprit est actif dans vos assemblées
d’églises? Essayez-vous de faire les bonnes choses sans le pouvoir et la
direction de Dieu? Devriez-vous demander à Dieu de vous guider par son
Saint-Esprit? Croyez-vous que le Saint-Esprit est actif quand les gens se
5

/Parlons de ceci :
1. Combien de personnes ont vu Jésus après sa résurrection des morts
(1 Corinthiens 15:5–7)?
2. Qu’est-ce que Jésus a enseigné avant de rentrer au Ciel (Actes 1:3)?
Pourquoi?
3. Quel était le commandement de Jésus à ses disciples? (Actes 1:4)?
4. Qu’est-ce que les anges ont dit aux disciples (1:11)? Qu’est-ce que cela
veut dire?
5. Quelles personnes se retrouvaient à Jérusalem pour prier (1:12–15)?
6. Pourquoi est-ce qu’il est important que les croyants soient d’un commun
accord (1:14)? Qu’est-ce qui se passe quand les croyants prient
ensemble?

2 Maintenant lisez Actes 2:1–13
JÉSUS ENVOIE LE SAINT-ESPRIT
Dix jours après l’ascension de Jésus au ciel, tôt le matin, les cent vingt
croyants attendaient et priaient. Une chose étrange s’est passée. Ils ont
entendu un bruit. Ils ont vu quelque chose comme des flammes de feu. Les
flammes se posaient sur la tête de chaque homme et de chaque femme. Ils
étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans
différentes langues qu’ils n’avaient jamais apprises (2:4). Ils étaient remplis
de joie et de ferveur.
C’était la Fête de la Pentecôte, le jour où les Juifs se rassemblaient pour
remercier Dieu des fruits de la terre. Beaucoup de Juifs d’autres pays venaient à
Jérusalem (Actes 2:9–11). Des milliers de gens étaient dans les rues de la ville.
Ils entendaient les disciples parler des merveilles de Dieu dans leur langue
maternelle (2 :8–11). Et en étaient étonnés (2 :12). Le Saint-Esprit donnait aux
disciples la puissance de parler sans crainte. Et ils se rappelaient les paroles de
Jésus : « Dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit » (1:5). Et c’est
ce qui se passait.

/Parlons de ceci :
1. Qui est le Saint-Esprit (Jean 14:16–17)?
2. Pourquoi Jésus a-t-il envoyé le Saint-Esprit de Dieu (Luc 12:11–12; Actes
1:8; 1 Jean 2:20)?
3. Est-ce que le Saint-Esprit est venu sur chaque croyant (2:3,4)?
4. Quel changement le Saint-Esprit a-t-Il apporté aux disciples ? (2:3–4).
5. Quel bouleversement a-t-Il accompli au sein de la foule ? (2:6–7; 11–13).
6. Quelle différence est-ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie?
6

C’est ainsi que le Saint-Esprit oeuvre. Voici pourquoi vous devez lire
attentivement les Actes des Apôtres. Puis vous comprendrez mieux comment
Dieu veut que vous viviez aujourd’hui, une vie pleine de la puissance de Son
Esprit.
Aujourd’hui, 2 billions de gens dans le monde s’appellent « Chrétiens ».
Chaque année on compte encore 50 millions de nouveaux disciples. Ils ont
besoin de « renaître » ; ils doivent croire et apprendre à mettre en pratique les
enseignements de Jésus. En plus, ils ont besoin de connaître la vie et les écrits
des disciples de la jeune église. Ils ont besoin qu’on leur explique ce qu’est la
vérité et ce qu’est l’erreur. Nous vous encourageons à lire votre Bible tous les
jours. Les commentaires bibliques Manna vous aideront à la comprendre. Vous
pourrez alors enseigner la vérité de Dieu aux autres.

7

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
basées sur les Chapitres 5 à 8

Choisissez les bonnes réponses a, b ou c. Il est possible de choisir
correctement une réponse, ou même deux ou trois.
Les bonnes réponses se trouvent en fin de livret.
17. Saul, qu’on nomma plus tard Paul —
a) était choisi par Dieu pour œuvrer parmi les gens qui n’étaient pas Juifs.
b) ne devait pas parler aux gens d’Israël.
c) put voir de nouveau, une fois qu’Ananias eut prié pour lui.
18. Saul —
a) allait de Damas à Jérusalem.
b) avait peur de prêcher à Damas.
c) avait peur de parler à Jérusalem.
19. Pierre —
a) et Corneille avaient tous deux des visions.
b) avait faim et voulait manger ce qu’il voyait dans la vision.
c) a su tout de suite ce que voulait dire sa vision.
20. Pierre —
a) savait que Corneille et ses amis étaient Chrétiens quand ils ont reçu le
Saint-Esprit.
b) a dit que Corneille ne pouvait pas être baptisé parce qu’il n’était pas
Juif.
c) a dit à Corneille qu’il ne pouvait pas rester chez lui.
21. La Bible dit —
a) que beaucoup de disciples ont quitté Jérusalem à cause de la
persécution.
b) qu’il y avait une famine à Antioche.
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Quelquefois, les Chrétiens ont été persécutés ; mais avec courage, ils
supportaient l’opposition. Ils aimaient ceux qu’ ils rencontraient et en prenaient
soin. Certains ont quitté leur patrie, annonçant avec conviction que Jésus est
toujours vivant et qu’il agit par la puissance de son Esprit.
Ils ont rencontré des Juifs qui croyaient en Dieu, mais qui ne savaient pas
que Jésus était Fils de Dieu. Beaucoup de ces Juifs se sont convertis au
Christianisme. Ce fut à cette époque-là qu’on les appela Chrétiens. Le SaintEsprit envoyé de Dieu était actif dans leur vie. Ils étaient sauvés par leur foi en
Jésus.
Nous avons lu l’histoire des trois hommes les plus connus convertis à cette
époque.
a L’Ethiopien, qui aimait Dieu et qui en apprit davantage sur le Messie
mentionné dans le livre du prophète Esaïe.

Pays d’origine des gens qui ont visité Jérusalem – Actes 2: 9-11

La Mer Noire

Rome

la Phrygie

Dieu aimait ces hommes, alors le Saint-Esprit a amené Philippe, Ananias et
Pierre à les rencontrer. Quand ils entendirent la Bonne Nouvelle de Jésus, ils
crurent en lui et furent sauvés.
De la même manière, nous devons annoncer la nouvelle de Jésus-Christ aux
autres; Dieu le veut. Connaissez-vous quelqu’un qui croit en Dieu, mais qui ne
sait pas comment être sauvé? Demandez au Saint-Esprit de vous guider; vous
pouvez ainsi lui parler de Jésus Christ.
Dans la suite du commentaire du livre des Actes (2ème partie), vous
apprendrez comment le Saint-Esprit amena Saul (appelé plus tard « Paul ») à
visiter d’autres pays qui adoraient de faux dieux et se prosternaient devant des
idoles. Cependant par l’enseignement de Paul et le puissance du Saint-Esprit
beaucoup de gens sont devenus Chrétiens. Ils ont été sauvés de leurs péchés.
Nous pouvons tous jouer un rôle dans le plan de Dieu pour sauver le monde.
Dans tous les âges et dans toutes les générations des gens naissent qui ne
savent rien sur la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Jésus a enseigné que chaque
génération doit “renaître d’En haut” (Jean 3:3). Alors dans tous les âges, les
Chrétiens doivent continuer à parler à tous de Jésus-Christ.
Si nous avons mis notre foi en Jésus Christ, si nous sommes nés de
nouveau, nous devons dire aux autres la Bonne Nouvelle; Dieu le veut. Tout
comme Paul aux premiers temps de l’église, nous-aussi nous pouvons compter
sur le Saint-Esprit pour nous guider. Lisez Actes 2ème partie (chapitres 13 à 28)
qui raconte comment la foi chrétienne se répandit dans tous les coins du
monde. Ceci se passa pendant les 40 ans qui précédèrent la destruction du
Temple à Jérusalem, 70 ap J.-C.
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2 Maintenant lisons Actes 2:14–47
PIERRE PARLE AUX GENS
Pierre s’est présenté. Il a parlé aux gens rassemblés dans la rue. Le SaintEsprit lui a donné la puissance de le faire. Ces gens-là connaissaient notre
Ancien Testament. Voilà pourquoi Pierre a prononcé les mots du prophète
Joël (2:16; Joël 2:28–32). Il a dit que, ce matin-là Dieu avait tenu la
promesse annoncée par Joël. Dieu avait envoyé son Saint-Esprit.
Pierre leur a dit ces choses :
a Jésus était un homme approuvé de Dieu (2:22).
a Dieu avait décidé d’avance que Jésus devait mourir (2:23)
a Les Saintes Ecritures nous parlent de cela (2:25)
a Dieu a ressuscité des morts Jésus (2:32).
a Maintenant Jésus est avec Dieu son Père (2:33).
a C’est Jésus qui a fait descendre le Saint-Esprit (2:33).
Pierre dit : « Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez
crucifié » (2:36). Il a précisé qu’Il était le Christ promis ; sa venue sur terre
sauve du péché. En le crucifiant les Juifs pensaient qu’ils en avaient fini avec
Lui ; mais ils avaient tort !
Beaucoup, en entendant cela, eurent le cœur touché et voulurent savoir
comment être libérés du péché.
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LE MESSAGE DU SALUT :
NOUS SOMMES LIBÉRÉS DE NOS PÉCHÉS
Ils crurent ce que Pierre annonçait et acceptèrent le plan de salut de Dieu pour
le pardon de leurs péchés par la mort de Jésus, le Messie. « Changez et soyez
baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez
le don du Saint-Esprit » leur dit-il (2:38), précisant que la promesse est pour
« tous ceux que le Seigneur appellerait » (2:39), tant Juifs que non-Juifs.
Ce jour-là, environ 3000 personnes furent sauvées (2:41), résultat de l’oeuvre
du feu du Saint-Esprit dans les disciples.

0Le SAINT-ESPRIT est la troisième
personne de la TRINITÉ
La Bible n’emploie pas le mot « trinité », mais elle nous parle
des trois personnes qui forment un seul Dieu. (Voir Matthieu
3:16–17; 4:1; 28:19; Actes 2:38–39; Galates 4:6;
Éphésiens 1:3, 13; 2 Corinthiens 13:14; Apocalypse 4:1–
3; 5:6–10).
Un Dieu trois en un représente un mystère. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mystère. Priez pour avoir la sagesse de comprendre l’enseignement
de la Trinité. Aidez-en d’autres à la comprendre.
Voici le dessin d’un symbole utilisé par les Chrétiens des premiers temps de
l’église en Europe de l’Ouest, il y a plus de 1900 ans. Ceci les aidait à comprendre
la Trinité. Le dessin s’appelle la Corde Celtique ou le Noeud Celtique. Il consiste en
trois parties, mais chaque partie se joint aux deux autres : toutes les parties font
une unité, tout comme Dieu notre Père, Dieu le Fils (Jésus) et Dieu le Saint-Esprit
sont joints les uns aux autres.
Le Saint-Esprit était avec Dieu notre Père au commencement du monde
(Genèse 1:2). Jésus aussi était avec le Père (Jean 1:3; 1 Corinthien 8:6; Hébreux
8:12).
Le Saint-Esprit de Dieu a été envoyé par Jésus pour aider les disciples à mener
une vie sainte (Luc 24:49; Jean 14:16–17; Actes 1:4–5; Romains 8:9). Dieu a
donné cette promesse dans les Ecritures Saintes 600 ans avant que cela ne se
produise (Ézéchiel 36:27; 39:29). Jean-Baptiste l’a aussi annoncé (Matthieu 3:11).
Dieu a promis d’envoyer Son Saint-Esprit à tous les disciples qui le lui
demanderaient (Luc 11:13; Actes 2:38). Le Saint-Esprit œuvre en tout temps.
Le Saint-Esprit éclaire les gens sur leur état de péché. Il leur montre Jésus qui
a le pouvoir de les aider et de leur pardonner. Il agit puissamment et merveilleusement. (Actes 2:2–4; 4:31; 8:6–8).
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CONCLUSION
On a souvent appelé les Actes des Apôtres « Les Actes du Saint-Esprit ». Luc
a écrit la livre pour annoncer aux gens les grandes oeuvres de l’Esprit de Dieu
par la moyen des apôtres.
Dans les premiers temps de l'Eglise, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
atteignit tout le Moyen-Orient ; Philippe l'annonça à l'Ethiopien qui évangélisa
l'Afrique. Des documents historiques nous disent que Marc prêcha jusqu' en
Egypte, Thomas en Inde et Saul en Europe.

0Un miracle en Chine
Le Frère Yun se trouvait dans la prison de Zhenqhou en Chine. Personne ne
s’était jamais enfui de cette prison. Yun ne pouvait pas s’évader parce que
les gardes lui avaient cassé les jambes. Il écrit : Voici plus de six semaines
que l'on m'a brisé les jambes et même si je m'appuie légèrement sur elles,
j'éprouve une grande douleur. Mais Dieu m’a dit de trois façons différentes
que je devais essayer de m’évader. Quand Dieu nous dit de faire quelque
chose ce n’est pas le moment de raisonner ou de le contredire. Quand nous
sommes sûrs que Dieu nous a dit d’agir nous devons obéir. Nous ne sommes
pas plus sages que lui… »
En aucune façon , Yun ne pouvait sortir de sa cellule et marcher vers la
porte de fer du couloir « mon esprit était tout occupé à obéir à Dieu : aussi, je
me dirigeais vers la porte qui s’ouvrit à ce moment-là parce qu’ un autre
disciple de Jésus le frère Musheng, rentrait dans la cellule. J’en ai profité pour
sortir et plus tard, j’ai constaté que j’étais parfaitement guéri de mes jambes ».
Un garde armé était assis à la table, près de la deuxième porte de fer. La
Saint-Esprit a dit doucement à Yun « Vas-y, le Dieu de Pierre est ton Dieu. »
Yun dit « Dieu semblait rendre ce garde aveugle. Il me regardait fixement, mais
il semblait qu’il ne me voyait pas. » Yun a descendu l’escalier et a traversé la
cour. Il savait qu’on pouvait tirer dans son dos à tout moment. Quand il est
arrivé à la porte de fer principale qui menait à la ville il l’a trouvée ouverte. Il
est passé devant plusieurs gardes armés; il est sorti par la porte. Immédiatement, un petit taxi jaune s'est arrêté à côté de lui. Il est monté et le taxi est
parti. Il a dit « Je n'étais pas sûr si le tout cela était vrai ou si je rêvais. »
Quand il est arrivé à la maison d'une amie chrétienne la dame était
tellement excitée qu'elle a d’abord oublié d'ouvrir la porte. Plus tard, on lui a dit
« Depuis une semaine, l'église prie et jeûne pour toi. Hier le Saint-Esprit a dit à
ma mère, « Je sauverai Yun, et ta maison sera le premier endroit où il
s'arrêtera. Il restera quelque temps et il priera pour toi. »
Après ceci Yun a été conduit en un lieu sûr pour se cacher.
(« L’homme du Ciel » par Paul Hattaway, publié par Monarch Books, London)
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2 Maintenant lisons Actes 12:1–25
UN ANGE AIDE PIERRE À S’ÉVADER DE LA PRISON
Les Romains ont nommé Hérode Agrippa comme chef de la Judée. C’était le
petit-fils de Hérode le Grand, qui, roi méchant, avait tué les petits garçons à
Bethléhem après la naissance de Jésus (Matthieu 2:16).
Hérode Agrippa a mis quelques Chrétiens en prison. Puis il a tué Jacques
(12:2). Les chefs Juifs en étaient contents. Alors Hérode arrêta Pierre et le mit
en prison. Hérode voulait amener Pierre devant le peuple, après la Pâque
(12:4).
Mais Dieu contrôlait tout. Hérode ne pouvait rien faire contre Pierre, sauf si
Dieu le voulait. À ce moment-là Dieu a montré que Sa puissance était plus
grande que la puissance d’un roi méchant (1 Jean 4:4).
Dans la prison Pierre était attaché par des chaînes à deux soldats. Pendant
la nuit,alors qu’il dormait, une lumière a brillé soudain. Un ange l’a réveillé et lui
a dit : « Lève-toi, vite! Mets ta ceinture et attache tes sandales! » (12:8).
Immédiatement les chaînes sont tombées des mains de Pierre. Il a suivi
l’ange. Ils sont passés devant les gardes, puis, par la porte de fer, dans la ville
même. Pierre ne savait pas ce qui se passait jusqu’au moment où l’ange l’a
quitté. A ce moment-là il a compris qu’il ne rêvait pas. Il est allé chez Marie où
tous les Chrétiens priaient pour lui (12:12). Au commencement il ne pouvaient
pas croire que c’était Pierre, et que Dieu avait répondu à leurs prières (12:15).
Pierre a dit : « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres
frères. » (12:17) Puis il est reparti.
Hérode a tué les gardes de la prison parce que Pierre s’était évadé. Puis il
est parti à Césarée faire une visite officielle. Assis sur son trône, il a parlé à la
foule.
Les gens ont crié : « Ce n’est plus un homme qui parle. C’est la voix d’un
dieu. » Puis un ange du Seigneur a tué Hérode parce qu’il ne voulait pas rendre
à Dieu, le Tout-Puissant, l'honneur qui Lui était dû (12:22–23). Hérode est mort
en 44 ap. J.-C. Cependant le message de l’Evangile se répandait de plus en plus
(12:24).

/Parlons de ceci :
1. Qu’est il arrivé à Pierre pendant qu’il était en prison (12:6–10) ?
2. Comment est-ce que la prière peut aider des gens enfermés dans une
prison ?
3. Comment est-ce que la prière peut aider les gens qui souffrent de
maladie, de pauvreté et de la peur ?
4. Pourquoi est-ce que l’ange du Seigneur est venu frapper Hérode (12:23) ?
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/Parlons de ceci :
1. Qu’est-ce que les gens ont ressenti? Qu’ont-ils dit? (2:37)
2. Pourquoi ont-ils ressenti ceci (Jean 16:8)?
3. Quelles sont les deux choses que les gens doivent faire, selon Pierre?
(2:38)
4. Quelles sont les deux choses que Dieu fera, selon Pierre? (2:38)
5. A qui est-ce que Dieu offre le don du salut (Actes 2:39)?

L’EGLISE APRÈS L’ARRIVÉE DU SAINT-ESPRIT
Dans le livre des Actes (2:42–47) nous lisons comment les nouveaux disciples
de Jésus se sont retrouvés, après la venue du Saint- Esprit :
a Les disciples se retrouvaient tous les jours au Temple, à Jérusalem
(2:46).
a Ils priaient ensemble (2:42)
a Ils se réunissaient, goûtant l’amitié d’autres disciples (2:42,44).
a Les apôtres les conseillaient et les enseignaient (2:42–43).
a Les croyants écoutaient et étudiaient l’enseignement de leurs chefs
(2:42).

0Le baptême
Jésus a dit à ses disciples qu’il y avait deux sortes de baptêmes. “Jean a
baptisé d’eau mais…vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. (Marc 1:8;
Actes 1:5). Pierre dit ceci à la foule (Actes 2:38).
Le baptême d’eau. Le Nouveau Testament parle de ce baptême pour la
première fois quand Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour Jésus
(Marc 1:4). Il a dit aux gens de “se faire baptiser pour indiquer qu’ils
changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés.” Jésus a dit à
ses disciples de baptiser d’eau les croyants , au nom du Père, du Fils et du Saint
-Esprit (Matthieu 28:19). Ils ont rapporté ce que Jésus a demandé (Actes 2:41).
Passer dans l’eau est une image qui montre que nous avons abandonné notre
péché et que Dieu nous a pardonnés. Notre vie de péché est morte, elle est
enterrée. Par le puissance de la résurrection, nous naissons encore une fois à la
vie nouvelle.
Le Baptême de l’Esprit. Ceci s’est passé pour la première fois en Actes 2:2–
3, à la Fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, comme des flammes
de feu, sur les disciples qui priaient. Après, Pierre a dit aux nouveaux disciples
qu’ils recevraient, eux-aussi, le don du Saint-Esprit. (8:15–17).
Ce même jour, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont baptisé
d’eau les nouveaux disciples (2:41); ils étaient environ 3 000. Chacun a été
baptisé d’eau et baptisé du Saint-Esprit.
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a Ils partageaient tout ce qu’ils possédaient. Ils vendaient leurs biens pour
a
a
a
a
a
a
a
a

aider les autres croyants (2:44–45).
Ils rompaient le pain dans les maisons rappelant la mort de Jésus.
Ils savaient que Dieu était près d’eux (2:43).
Les apôtres ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus (2:43).
Ils se retrouvaient dans les lieux publics et à domicile (2:46).
Ils étaient joyeux; ils avaient le coeur simple (2:46). Ils s’aimaient et ils
aimaient Dieu.
Ils louaient Dieu (2:47).
Le peuple avait une haute opinion des disciples (2:47).
Chaque jour de plus en plus de gens croyaient en Jésus, et se joignaient
à eux (2:47).

/Parlons de ceci :
1. Comment l’arrivée du Saint Esprit a-t-elle changé les coeurs? (Comparez
Actes, chapitres 1 et 2).
2. Comment pouvons-nous tenir des assemblées comme celles d’Actes 2:42–
47?
3. Comment est-ce que les nouveaux croyants se comportaient ils (2:42,44–
47)?
4. Qu’est-ce qui s’est passé dans le cœur des nouveaux croyants (2:43,47)?
5. Est-ce que les gens qui ne sont pas Chrétiens voient que le Saint-Esprit
compte beaucoup dans votre vie et dans votre église?

2 Maintenant lisons : Actes 3:1–26
PIERRE ET JEAN AU TEMPLE
Un Jour, Pierre et Jean montèrent au temple et virent à l’entrée, un
paralytique qui demandait de l’argent. En tant qu’infirme, il ne pouvait
franchir la porte. « Je n’ai ni argent ni or », lui dit Pierre, « mais ce que j’ai,
je te le donne : au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! » (3:6) Pierre le
fit lever et l’homme fut aussitôt guéri, marchant, sautant et louant Dieu !
Désormais il pouvait entrer dans le temple et abandonner sa vie de mendiant.
La foule accourut pour voir ce qui se passait et fut stupéfaite.
« Hommes Israélites, pourquoi êtes-vous surpris? » a demandé Pierre. « Cet
homme a été rendu fort par sa foi au nom de Jésus » (3:16).
Pierre leur a rappelé qu’ils avaient crucifié Jésus. « Vous avez livré Jésus aux
tueurs... Vous avez demandé la libération d’ un meurtrier… Vous avez fait
mourir l’auteur de la Vie. Mais Dieu l’a ressuscité des morts » (3:13–15). « C’est
la foi en Jésus qui a guéri cet homme” (3:16). Jésus a la puissance de faire ceci
parce qu’il est Fils de Dieu.
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où Jésus avait commencé à prêcher, « Jésus vous baptisera dans le SaintEsprit » (Marc 1:8).
Pierre a dit aux chefs de l’église que le Saint-Esprit était descendu sur les
non-Juifs « Comme sur nous au commencement » (11:15), même avant leur
baptême. Ils ont loué Dieu tous ensemble (11:18).
C’était la promesse de Jésus à tous ceux qui veulent croire à la Bonne
Nouvelle (Jean 14:15–18).

COMMENT LES PREMIERS CHRÉTIENS ONT
ANNONCÉ LA BONNE NOUVELLE PARTOUT
À cette époque d’autres croyants avaient voyagé à travers tout l’empire
romain. Au commencement, ils ont annoncé la Bonne Nouvelle de JésusChrist aux Juifs (11:19). Ensuite quelques disciples ont parlé aux non-Juifs
(11:20). Des disciples de Chypre et de Cyrène (en Libye) sont venus vivre à
Antioche en Syrie. Antioche était une des plus grandes villes de l’Empire
romain. C’est là qu’on nomma les disciples « Chrétiens » pour la première
fois. Dieu était avec eux. Plusieurs ont accepté l’Évangile; ils sont devenus
Chrétiens (11:12).
Quand les responsables de l’église de Jérusalem ont entendu cette nouvelle,
ils ont envoyé Barnabas à Antioche pour encourager les nouveaux Chrétiens.
Puis il alla chercher Saul, à Tarse, pour l’aider (11:25–26). Il est important de
donner de bons enseignements, basés sur le Bible, aux nouveaux croyants pour
qu’ils perdent leurs mauvaises habitudes.
Agabus, un prophète de Jérusalem, est venu, lui aussi, à Antioche. Le SaintEsprit lui a dit que la nourriture allait manquer dans l’Empire romain. Ceci s’est
passé au temps de l’Empereur Claude (41–54 ap J.-C.). Les Chrétiens voulaient
aider les gens qui souffraient; ils ont donné de l’argent à Barnabas et à Saul,
qui ont envoyé ce don aux responsables d’églises à Jérusalem (11:29–30).

/Parlons de ceci :
1. Pourquoi est-ce que les Juifs, devenus chefs d’églises chrétiennes ont
critiqué Pierre (11:2) ?
2. Êtes-vous prêts à parler de Dieu à des gens qui sont d’une autre couleur,
d’une autre culture ou d’une autre race ?
3. Si Dieu traite tout le monde de la même manière, que devons-nous faire ?
(10:34) Est-ce que cela veut dire que « tous les gens sont égaux » ?
4. Comment Pierre a-t-il ramené l’église à la paix et à l’unité? (11:17) ?
5. Que faisait Dieu au moyen des disciples d’Antioche (11:20,29) ?
6. Pourquoi est-ce que la lecture de la Bible et l’enseignement biblique sont
si importants dans la vie de l’église ?
7. En quoi consistent le témoignage et l’oeuvre de l’église ?
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Pierre, lui aussi, a eu une vision envoyée par Dieu. Pendant qu’il priait, il a
eu faim. Puis il a vu une sorte de grande toile qui descendait du ciel. Dedans il y
avait toutes sortes de créatures impures – des oiseaux et des animaux
terrestres – que les Juifs ne devaient ni toucher ni manger.
Il n’y avait pas d’ange, mais une voix a dit, « Lève-toi, Pierre. Tue ces bêtes
et mange-les. »
« Non… jamais de ma vie je n’ai rien mangé d’impur, » a répondu Pierre
(10:14). La voix a dit alors, « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n’est pas à toi de le
considérer comme impur » (10:15). La voix venant du ciel a parlé trois fois.
Pendant que Pierre réfléchissait à ce sujet, les hommes de Corneille sont
arrivés chez Simon. Ils ont demandé Pierre. Puis le Saint-Esprit a parlé à Pierre,
« Pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. »
Le lendemain Pierre est parti avec eux à Césarée. La loi juive disait que les
Juifs ne devaient pas entrer dans la maison d’un non-Juif. Mais Dieu avait
montré à Pierre qu’Il peut rendre pures toutes choses (10:15, 28). Rien ne Lui
est impossible : comme Il avait sauvé Saul. Il pouvait sauver Corneille.
Les Juifs traitaient les non-Juifs d’ « impurs », mais Dieu voulait leur
apporter la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Pierre a dit à Corneille :
« Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence
entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et
qui fait ce qui est juste lui est agréable » (10:34–35).
Quand Corneille et sa famille ont entendu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ,
ils ont cru en Jésus. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde, et ils ont
célébré Dieu dans plusieurs langues (10:45–46). Puis Pierre les a baptisés « au
nom de Jésus-Christ ». Le Saint-Esprit est descendu sur eux tout comme au
jour de la Pentecôte (Actes 2).

/Parlons de ceci :
1. Pourquoi est-ce que Dieu a sauvé Corneille (10:2–4,34)?
2. Est-ce que l’oeuvre du Saint-Esprit de 10:44–46 est pareille à l’oeuvre de
2:4?
3. Dieu, peut-Il sauver qui Il veut ?

2 Maintenant lisons Actes 11:1–30
PIERRE RENTRE À JÉRUSALEM
Les Chrétiens juifs à Jérusalem n’étaient pas contents de Pierre. « Tu es
entré chez des incirconcis, des non-Juifs, et tu as mangé avec eux, » ont-ils
dit (11:3). Pierre avait violé la loi des Juifs!
Pierre a parlé avec les chefs de l’église au sujet de sa vision et des
événements de Jaffa. Il leur a rappelé ce que Jean-Baptiste avait dit au moment
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Puis, Pierre cite encore les Saintes Ecritures. Les prophètes avaient annoncé
que le Christ (Messie) devait souffrir et mourir (3:18,24). Selon la Loi donnée à
Moïse les pécheurs devaient mourir, « Car le salaire du péché, c’est la
mort… » (Romains 6:23). Mais Jésus est venu et il est mort à notre place.
Il a promis la vie, non la mort! Jésus-Christ pouvait sauver les gens de leur
péché en mourant à leur place.

JESUS EST MORT POUR SAUVER LE MONDE
Pierre utilise cette guérison quand il annonce la Bonne Nouvelle de JésusChrist. « Changez et tournez-vous vers Dieu pour qu’il efface vos
péchés. » (3:19). « Dieu a ressuscité Jésus .. pour vous bénir, en détournant
chacun de vous de ses mauvaises actions » (3:26).
Presque 2000 ans avant cet événement, Dieu avait promis à Abraham : « Je
ferai de toi l’ancêtre d’ une grande nation (Israël) … et tous les peuples de la
terre seront bénis à travers toi. » (Genèse 12:2–3). Maintenant Pierre voyait
cette promesse se réaliser. Les gens de tous les coins du monde étaient à
Jérusalem pour adorer Dieu (voyez la carte à la page 6). Ils ont entendu la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ, son Fils. Ils furent sauvés et bénis. Depuis le
premier jour de la Pentecôte, c’est la puissance de Dieu qui sauve. Si nous
annonçons la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, la puissance de la parole de Dieu
changera la vie des gens. Dieu a pitié de nous. Il pardonnera les péchés par le
sacrifice de Jésus.

0Les infirmes qui adoraient Dieu
Les chefs des Juifs ne permettaient pas aux infirmes d’entrer dans le Temple
de Jérusalem. Un prêtre handicapé ne devait pas offrir de sacrifices
(Lévitique 21:17–24). Mais Jésus leur a dit que le Temple serait bientôt
détruit (Marc 13:2). Le temps viendrait où les gens « n’adoreraient plus à
Jérusalem (Jean 4:21), mais en esprit et en vérité » (Jean 4:24). C’est
pourquoi chacun peut adorer Dieu en tout lieu et à tout moment. Nous
sommes tous des pécheurs accueillis et pardonnés par Christ, que nous
soyons infirmes ou bien-portants. Le mendiant infirme d’Actes 3:8 se réjouit
de pouvoir entrer dans le temple, après sa guérison, pour adorer Dieu alors
que, jusque-là, il lui était interdit d’y pénétrer.
L’église de Jésus-Christ accueille tout le monde. Personne n’est refusé. “Je
ferai de celles [brebis,= son troupeau] qui boitent un reste qui subsistera; de
celles qui sont exilées je ferai un peuple puissant” (Michée 4:7). Les handicapés
trouvent-ils facile d’adorer Dieu dans votre église? Souvenez-vous-en : Dieu ne
les considère pas comme tels. Si nous les amenons dans nos assemblées,
quelques-uns seront peut-être guéris; quelques-uns seront peut-être sauvés,
par la puissance du Saint-Esprit en action parmi les amis de Dieu. Dieu fera ceci
au nom de Son Fils, Jésus-Christ.
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0 Le message de Pierre
Pierre était un apôtre de Jésus-Christ. « Apôtre » veut dire « messager » . Le
message de Pierre dans Actes chapitres 2 et 3 était celui de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ.
a Jésus est mort et est ressuscité des morts (2:23–24; 3:13–15).
a Les Saintes Ecritures ont prédit ce fait (2:25–35; 3:18).
a Jésus est le Fils de Dieu, le Messie promis par Dieu (2:36; 3:20).
a Dieu pardonne les péchés de tous ceux qui croient en Lui (2:38).
a Ils recevront le Saint-Esprit (2:38).
Pourquoi est-ce que les gens aimaient écouter le message de Pierre? C’était
parce qu’ils voyaient la puissance active du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus
prononçaient les paroles de Dieu dans des langues différentes. Dieu a guéri les
gens par la foi au nom de Jésus. La foule s’étonnait de ces signes et de ces
merveilles. Ils croyaient, et ils étaient sauvés de leurs péchés. Ils se repentaient
(ils confessaient leurs péchés) et regrettaient leurs mauvaises actions. Le SaintEsprit les aidait. Ils étaient baptisés et se joignaient aux disciples. Le SaintEsprit les remplissait de joie (Actes 2:47; 4:4). Demandons à Dieu de nous
donner son Esprit : notre adoration et notre témoignage seront puissants. Nous
serons joyeux d’apporter à notre nation le message du salut, de la guérison et
de la paix en Jésus-Christ.
Questions : Quel message de Bonne Nouvelle est-ce que vous annoncez à
vos amis? Qu’est-ce que Dieu a fait pour vous par la mort de Jésus (Tite 3:3–
Le Message est pour nous aussi. Jésus est mort pour nous sauver. Nous
pouvons dire aux autres que Jésus a changé notre vie et être ses témoins
partout où nous habitons (1:8).

2 Maintenant lisons Actes 4:1–37
LES CHEFS RELIGIEUX ESSAIENT D’EMPÊCHER LA
PROPAGATION DE LA BONNE NOUVELLE
Pierre et Jean enseignaient la foule au Temple annonçant la résurrection de
Jésus. Ceci a fâché les chefs Juifs. Les Sadducéens étaient des prêtres; ils ne
croyaient pas à la vie après la mort. Ils sont venus avec les gardes du
Temple, ont arrêté Pierre et Jean et les ont jetés en prison.
A cette époque il y avait environ 5000 hommes qui croyaient en Jésus (4:4),
et beaucoup de femmes aussi. Ceci s’est passé parce qu’une personne avait été
guérie. Son histoire donnait à Pierre l’opportunité d’évangéliser la foule. Ainsi,
beaucoup de gens ont cru à la Bonne Nouvelle de Jésus.
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au nord-ouest d’Israël. Dans cette
ville, Pierre a rencontré un homme
nommé Énée qui était malade depuis
longtemps. Pierre l’a guéri au nom de
Jésus. Puis tous les Juifs qui vivaient
dans cette ville ont cru que Jésus est
le Fils de Dieu (9:35).
Beaucoup de gens qui habitaient
tout près ont cru aussi. Dorcas vivait à
Jaffa. Elle est tombée malade, et elle
est morte. Les disciples ont fait venir
Pierre sans plus attendre. Pierre s’est
rappelé comment Jésus avait ressuscité
trois personnes (Matthieu 9:25; Luc
7:11–17; Jean 11:1–44). Il est venu
chez Tabitha (en grec: Dorcas). Il a fait
sortir tout le monde et s’est mis à
genoux pour prier. La dame est
revenue à la vie. Après cela, beaucoup
plus de gens, à Jaffa, ont cru en Jésus
le Seigneur.
Pierre est resté à Jaffa pour
enseigner les Juifs au sujet de Jésus.
Alors qu’il était là, Dieu a montré à
Pierre qu’il devait aussi enseigner les
non-Juifs.

La Turquie

Tarse
Antioche

Chypre
Sidon
Tyre

Damas

Mediterranean Sea
Césarée

Nazareth
la Samarie

Joppé
Gaza

Jerusalem
Judea

l'Égypte

l'Éthiopie

la Mer
Rouge

2 Maintenant lisons Actes 10:1–48
PIERRE A RENDU VISITE À UN NON-JUIF
Les Romains gouvernaient Israël. Leurs soldats habitaient les villes et
tenaient les forteresses. L'armée romaine était divisée en « cohortes »,
groupes de plus de 1000 hommes probablement portant chacunes un nom
qui lui était propre, et en unités d'une centaine de soldats dirigées par un
« centenier » (Luc 7:2).
Corneille était centenier dans la cohorte appelée « L’Italique ». Lui et sa
famille n’étaient pas des Juifs, mais ils croyaient en Dieu et priaient Dieu. Ils ne
connaissaient rien de Jésus.
Un jour, pendant que Corneille priait, il a vu un ange de Dieu. « Qu’est-ce,
Seigneur? » a-t-il demandé. Dieu lui a donné un message : « Envoie des
hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l’on surnomme Pierre.
Il loge chez un autre Simon, un tanneur de cuir » (10:6–7). Corneille a obéi et il
a envoyé des hommes à Jaffa.
29

Après ce jour, Saul « a parlé ouvertement au nom du Seigneur » . Il a parlé
sans peur, et encore une fois les Juifs ont essayé de le faire mourir. Quelques
croyants l’ont conduit au port de Césarée et l’ont fait partir par bateau pour sa
ville natale, Tarse (9:30). Tarse se trouvait en Asie Mineure (Turquie).
À cette époque Dieu a rendu l’église du Moyen Orient forte et courageuse.
Les croyants jouissaient de la paix. Beaucoup de gens sont devenus chrétiens
(9:31).

/Parlons de ceci :
1. Comment est-ce que Dieu a changé Saul (9:6–16)?
2. Quel enseignement l’église doit-elle donner aux nouveaux disciples (9:15–
20)?
3. Pourquoi est-ce que les Juifs voulaient tuer Saul (9:23,29)?
4. Comment est-ce que Barnabas a aidé Saul?
5. Qu’est-ce qui arrivé aux croyants chrétiens (9:31)?
6. Qu’est-ce qui s’est passé pour Saul (9:30)?
7. Pourquoi est-il important de comprendre la Bible?

LES JUIFS VOIENT LA PUISSANCE DE JÉSUS
Pierre n’est pas resté tout le temps à Jérusalem. Un jour il est allé à Lydde,

0Actes 9:15–27 Le grand changement que Jésus fait
Étudiez ce qui s’est passé pour Saul quand il est devenu chrétien :
a Jésus l’a appelé pour annoncer La Bonne Nouvelle aux autres (9:15).
a Dieu l’a averti qu’il allait souffrir parce qu’il appartenait à Jésus (v.16).
a Dieu l’a rempli du Saint-Esprit (v17).
a Il s’est levé et les disciples l’ont baptisé (v18).
a Il est resté là, chez d’autres disciples, pendant quelques jours (v19).
a Très vite, il a commencé à annoncer la Bonne Nouvelle (v. 20, 27; Galates
1:17–24).
Autres considérations sur la conversion de Saul :
1. Il croyait en Dieu mais choisissait la mauvaise voie pour sa vie (9:2).
2. La voix de Jésus lui a dit d’attendre qu’on lui dise ce qu’il devait faire (v.6).
3. Pendant trois jours il ne mangea ni ne but (v.9).
4. Il priait Dieu (v. 11).
5. Dieu lui a dit Son plan pour sa vie (v.15–16).
6. Un disciple a donné à Saul un message de la part de Jésus (v.17).
« Maintenant il prêche la foi qu’il voulait autrefois détruire. » (Galates 1:23).
La rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a changé Saul pour toujours.
Dieu l’a sorti de sa mauvaise voie et Il le fait pour tous ceux qui croient.
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Le lendemain les chefs ont amené Pierre et Jean au tribunal. Ils ont posé
deux questions importantes sur la guérison de l’infirme qui mendiait. Ils ont
demandé, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » (4:7). Ces
questions ont aidé Pierre à leur parler de Jésus. Il a répondu avec fermeté,
« Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et c’est grâce à Jésus que cet homme se
tient là, debout, devant vous, en bonne santé » (4:10).
Alors Pierre a annoncé le même message. Il était courageux parce qu’il était
rempli de l’Esprit Saint (4:8). Il dit :
a Jésus est mort pour les péchés de tous
(4:10).

a Il est ressuscité des morts (4:10).
a Les Ecritures ont annoncé ces choses
(4:11).

La pierre
angulaire

Dieu a fait de Jésus la tête, ou « pierre
principale », de Son église (Psaume 118:22,23).
Et Dieu a appelé Pierre : « et sur cette pierre
j’édifierai mon église » (Matt 16:18). Les chefs religieux qui auraient dû croire
au Messie et enseigner le peuple à son sujet, se sont dressés contre Lui et
L’ont tué. Ils rejetaient aussi la prédication de Pierre.
Pierre a prévenu le tribunal, « Dieu n’a pas donné d’autre nom aux hommes
par lequel nous devions être sauvés » (4:12).
Les Sadducéens ont demandé ce qui donnait autant d’assurance à des gens
aussi simples. Ce signe miraculeux, comment s’était-il passé? « Qu’allons-nous
faire de ces gens-là? » (4:16). Alors ils ont dit à Pierre et à Jean, « Ne parlez
plus jamais au nom de Jésus » (4:18). Mais Pierre et Jean ont dit qu’ils ne
pouvaient se taire (4:20).

/Parlons de ceci :
1. Pourquoi Pierre et Jean ont-ils été arrêtés (4:2)?
2. Qu’est-ce que les Sadducéens leur ont dit de ne pas faire (4:18)?
3. Quelle puissance s’exerçait lors des guérisons et des sermons (3:6,16,26;
4:2,4)?
4. Est-ce que Pierre et Jean ont obéi à Dieu ou aux Sadducéens (4:19)?
5. Pourquoi est-ce que le tribunal a essayé d’empêcher l’enseignement sur
Jésus?

L’EGLISE QUI PRIE ET QUI S’ANIME
Puis Pierre et Jean sont retournés auprès des disciples. Ils ont tous prié et
loué Dieu. Dans leurs prières ils ont parlé du Christ consacré, du Messie. Il a
été envoyé par Dieu.
13

Des centaines d’années avant, Le roi David avait écrit au sujet de
l’avènement du Christ sur terre. Il a dit que les grands et les rois des nations se
ligueraient contre Lui (4:25–26; Psaumes 2:1–2).
Dieu sait toujours ce qui va se passer. Il a montré à David ce qu’il devait
écrire. Nous ne devons pas avoir peur! Dieu sait tout!
Quand Pierre et Jean se trouvaient en difficulté, l’église a prié Dieu. Étaientils tristes? Inquiets? Avaient-ils peur? Non !
a Ils louaient Dieu dans leurs prières (4:24).

0Actes 4:24–31 Adorer Dieu en temps de difficulté
Dieu a béni la jeune église. Elle est devenue très forte. Mais il y avait des
difficultés pour les disciples (4:16–18). Les chefs des Juifs ont dit aux apôtres
de ne pas enseigner au nom de Jésus. Ils les ont maltraités (les ont
persécutés). Étudiez les 6 façons dont les disciples priaient quand ces
difficultés ont commencé :
a Ils ont loué Dieu, le Créateur (4:24) et ils se sont confiés en Lui. Ils ont dit
des paroles de foi. Ils voulaient ainsi montrer qu’ils croyaient en Dieu : Il a
créé le monde et tout ce qui s’y trouve.
a Ils ont lu des Saintes Ecritures (4:25–26). Dieu a dit (Psaumes 2) que les
dirigeants et les chefs créeraient des difficultés à Jésus et à Ses disciples.
a Ils savaient que les Saintes Ecritures s’étaient montrées vraies (4:27–28).
Les choses s’étaient passées ainsi parce que Dieu l’avait voulu. Ils étaient
sûrs que Dieu contrôlait tout. Jésus avait vécu les mêmes choses avant
eux.
a Ils parlaient à Dieu de leurs difficultés (4:29). Ils croyaient que Dieu
connaissait le danger où ils se trouvaient. Ils Lui rappelaient leurs
problèmes, mais ils ne les Lui reprochaient pas.
a Ils priaient Dieu de les aider à faire l’oeuvre de Jésus (4:29) et ils
croyaient que Dieu répond aux prières. Ils savaient qu’ils priaient « dans
sa volonté ».

a Pendant qu’ils prêchaient ils demandaient à Dieu de faire encore plus de

miracles (4:29–30). Ils avaient confiance en la puissance du nom de
Jésus. Ils savaient que les dirigeants religieux et les chefs seraient fâchés,
mais qu’ils devaient parler courageusement. C’était l’oeuvre que Dieu les
avait appelés à faire.

Questions : Quand vous avez des difficultés, comment priez-vous? Ne faites-

vous que parler à Dieu de vos difficultés, ou faites-vous comme les disciples?
Les disciples sont maltraités (persécutés) dans beaucoup de pays aujourd’hui. Jésus a dit, « S’ils me persécutent, ils vous persécuteront » (Jean 15:18).
Nous ne devons pas nous étonner si nous sommes persécutés. Nous devons être
courageux et prier pour les persécutés; ainsi ils n’abandonneront pas leur foi.
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Il s’est mis en route vers Damas pour arrêter les chrétiens et les mettre dans
les chaînes. Personne ne pouvait le détourner de son projet. Il fallait un miracle
de Dieu pour l’empêcher de nuire et le changer. Pendant que Saul voyageait,
une lumière très forte l’a rendu aveugle. Il a entendu une voix qui venait du
ciel; elle lui a dit , « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il est tombé à terre.
« Qui es-tu, Seigneur? » a-t-il demandé.
La voix a repris : « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. » Ses amis ont
couru vers lui et l’ont relevé. Saul ne pouvait pas voir, alors ils l’ont emmené
dans la ville de Damas. Pendant trois jours, Saul est resté aveugle. Il n’a pas
mangé, mais a attendu pour connaître ce que Dieu voulait de lui.
Un disciple nommé Ananias habitait un autre quartier de la ville. Dieu lui a
parlé et lui a dit : « Va … dans la maison de Judas… demande à voir un nommé
Saul, originaire de Tarse » (9:11).
Ananias savait que Saul avait tué des chrétiens à Jérusalem. Il avait peur de
lui. Mais Dieu le rassura et lui dit : « J’ai choisi cet homme pour me servir. Il
fera connaître qui je suis aux nations non-juives et à leurs rois » (9:15).
Ananias a trouvé Saul, comme Dieu l’avait prédit. Il a prié pour lui : « Saul,
mon frère, le Seigneur Jésus qui t’est apparu sur le chemin … m’a envoyé pour
que la vue te soit rendue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. »
Soudain, Saul a pu voir! Il a cru en Jésus Christ, son Seigneur. Il a été
baptisé. Puis il a mangé.

SAUL COMMENCE UNE VIE NOUVELLE
Saul connaissait Dieu, mais il ne croyait pas que les Saintes Ecritures
parlaient de Jésus, du Messie. Puis il a rencontré Jésus. Cette rencontre était
un miracle de Dieu. Après, Saul a cru que Jésus était le Fils de Dieu. Il a été
sauvé par la grâce de Dieu et par sa foi personnelle en Jésus, son Seigneur.
Sa foi en la loi de Moïse ne suffisait pas à le sauver.
Saul est allé à la synagogue juive. Là, il s’est adressé aux gens. C’était un
homme changé. Il leur a annoncé que « Jésus est le Fils de Dieu » (9:20). Son
enseignement était de plus en plus puissant (9:22). Les gens ont dit, « il prêche
maintenant la foi qu’il voulait détruire » (Galates 1:23).
Les Juifs, à Damas, ne pouvaient pas contredire les fortes paroles de Saul.
Donc ils ont fomenté un complot pour le faire mourir. Ils ont surveillé les portes
de la ville pour le saisir. Les chrétiens l’ont appris; ils l’ont fait descendre par
une fenêtre percée dans le mur de la ville, et il s’est évadé (9:25). Saul raconte
sa propre histoire dans sa lettre aux Galates (Galates 1:11–24, 2:1).
Plus tard, Saul est allé à Jérusalem. Là, il a essayé de se joindre aux
disciples, mais ils avaient peur de lui. Puis Barnabas, un des chefs de l’église, l’a
présenté aux apôtres. Barnabas leur a dit ce qui était arrivé à Saul sur le
chemin de Damas.
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9. La femme d’Ananias est morte —
a) parce qu’elle avait menti au Saint-Esprit.
b) parce que son mari était mort.
c) parce qu’elle avait gardé un peu de l’argent après la vente.
10. Les apôtres ont été battus
a) parce qu’ils s’étaient évadés de la prison.
b) parce qu’ils enseignaient les gens au sujet de Jésus.
c) parce que Gamaliel a dit qu’ils luttaient contre Dieu.
11. Étienne et six autres ont été choisis pour
a) prier et servir avec les apôtres.
b) servir les veuves juives.
c) diriger la distribution de la nourriture.
12. La persécution d’Étienne a commencé parce qu’il
a) parlait contre Dieu.
b) avait le visage d’un ange.
c) s’était disputé avec les Juifs à propos de Jésus.
13. Étienne parlait d’Abraham et de Moïse pour
a) montrer aux Juifs qu’ils n’obéissaient pas à la loi.
b) montrer qu’il connaissait l’histoire du peuple juif.
c) vexer les chefs des Juifs.
14. Étienne
a) a dit que les prophètes étaient toujours persécutés.
b) a vu Jésus debout à côté de Dieu.
c) a demandé le pardon pour les gens qui jetaient des pierres sur lui.
15. Pierre a dit à Simon le Magicien de prier parce qu’il
a) voulait acheter le don du Saint-Esprit.
b) voulait croire en Jésus.
c) voulait imposer les mains aux gens pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit.
16. Le dignitaire éthiopien.
a) ne savait pas l’ identité de la personne qu’Ésaïe avait mentionnée.
b) ne savait pas lire les écrits d’ Ésaïe .
c) voulait que Philippe l’ aide à comprendre les Saintes Écritures.

2 Lisons maintenant Actes 9:1–43
SAUL RENCONTRE JÉSUS
Á cette époque, les chrétiens avaient voyagé jusqu’à Damas, en Syrie. Un des
chefs Juifs, Saul, a demandé des lettres qui lui donnaient le pouvoir de les
mettre en prison (9:2). Tous les croyants avaient peur de Saul.
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a
a
a
a
a

Ils
Ils
Ils
Ils
Ils

lisaient les Saintes Ecritures (4:25–26).
rappelaient comment les gens avaient persécuté et puni Jésus (4:27).
croyaient que Dieu réalisait Ses projets (4:28).
ont prié Dieu de leur donner beaucoup de courage (4:29).
ont demandé plus de miracles au nom de Jésus (4:30).

Pendant tout ce temps, Les Chrétiens se retrouvaient chez eux. Ils
s’entraidaient; ils partageaient leurs biens. Ils vivaient en harmonie. Le SaintEsprit commençait à changer leur vie (4:32). Quelques-uns vendaient leur
terrain et apportaient l’argent aux apôtres (4:36–37). C’était pour aider les
disciples pauvres (4:35). « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement » avait dit Jésus (Matthieu 10:8).

/Parlons de ceci :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu’est-ce qui encourageait les croyants à prier Dieu (4:23–24)?
Qu’est-ce qu’ils ont lu ensemble, à haute voix (4:25–28)?
Pourquoi ont-ils prié Dieu de leur donner de l’assurance (4:29)?
Qu’est-ce que le nom de Jésus avait de spécial (4:30)?
Qu’est-ce qui s’est passé quand ils ont fini de prier (4:31)?
Décrivez avec vos propres mots la vie de ces jeunes Chrétiens (4:32–37).

multiple basées sur Actes,
7 Questions à choix
chapitres 1–4
Choisissez les bonnes réponses a, b ou c. Il est possible de choisir
correctement une réponse, ou même deux ou trois.

Les réponses se trouvent en fin de livret.
1. Quand Jésus est venu manger avec les apôtres Il leur a dit —
a) d’aller et de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit.
b) de ne pas quitter Jérusalem mais d’ attendre le Saint-Esprit.
c) de sortir et de baptiser les autres du Saint-Esprit.
2. Pierre a dit —
a) qu’un autre doit occuper la place de Judas.
b) que Matthias et Barsabbas devraient être apôtres.
c) que Judas a eu sa part dans l’oeuvre de Jésus.
3. Les disciples à la Pentecôte se retrouvaient tous au même endroit et —
a) ils parlaient dans des langues qu’ils connaissaient.
b) ils buvaient beaucoup de vin.
c) ils parlaient dans des langues qu’ils ne connaissaient pas.
4. Après la Pentecôte, les disciples —
a) restaient chez eux.
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5.

6.

7.

8.

b) recevaient beaucoup de personnes.
c) partageaient tout ce qu’ils possédaient.
Pierre et Jean —
a) ont donné de l’argent au mendiant.
b) ont passé devant le mendiant en s’écartant de lui.
c) ont aidé le mendiant à se tenir debout.
Pierre a dit aux gens —
a) que les prophètes avaient déjà parlé de ces jours là.
b) que Jésus resterait pour toujours au Ciel.
c) que Moïse avait parlé de Jésus.
Pierre et Jean —
a) ont dit qu’ils allaient faire ce que les chefs des Juifs leur disaient.
b) étaient des hommes bien instruits et intelligents.
c) ne pouvaient cesser de parler de ce qu’ils avaient vu et entendu.
Les croyants —
a) étaient tous pauvres.
b) faisaient don de tout leur argent.
c) partageaient tous leurs biens.

2 Maintenant lisez Actes 5:1–42
DIEU PUNIT LE PÉCHÉ
Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Voici pourquoi Il a envoyé
Jésus mourir pour les pécheurs. Il veut nous voir mener une vie qui Lui plaît.
Ananias et sa femme Saphira ont vendu du terrain. Ils ont donné à Pierre
une portion de l’argent, mais ils lui ont menti. C’est une « tromperie », un
péché. Ils lui ont dit que c’était la somme qu’ils avaient reçue pour leur terrain.
Mais c’était seulement une partie de la somme. Pierre n’a pas dit que garder
une partie de l’argent était mal ; mais qu’il était mal de mentir. Ils pouvaient
faire ce qu’ils voulaient avec l’argent, mais ils ne devaient pas mentir (5:4).
« Satan vous a fait mentir, » a dit Pierre (5:3). « Vous n’avez pas menti aux
hommes, mais à Dieu. » Quand Pierre a dit ceci, Ananias est tombé mort à ses
pieds.
Trois heures plus tard, sa femme est entrée; elle a menti de la même
manière. « Pourquoi vouloir tenter l’Esprit de Dieu? » lui a demandé Pierre. Elle
aussi est tombée morte. Cet événement a donné aux gens la crainte de mentir
(5:11).

DIEU ENVOIE SON ANGE
Chaque jour, de plus en plus de gens croyaient en Jésus le Seigneur. Les
croyants se retrouvaient dans une grande cour, un espace à l’est du Temple,
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merveilleusement. Il se dirigea vers le sud en direction de l’Egypte et de
l’Ethiopie. Il rencontra le ministre de la reine d’Ethiopie qui, assis sur son
char, lisait un manuscrit des Saintes Ecritures, celui du prophète Esaie.
« Comprends-tu ce que tu lis? » demanda-t-il.
« Comment le pourrais-je? » répondit l’homme. « J’ai besoin de quelqu’un
pour me l’expliquer. »
Sans le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide, nous ne pouvons pas comprendre
la Bible (1 Corinthiens 2:14). Voilà pourquoi Dieu nous donne son Esprit pour
nous apprendre Sa vérité (Jean 16:13–14). Quand vous lisez la Bible demandez
toujours que Dieu vous aide à comprendre Sa vérité. Demandez-Lui de vous
donner la joie quand vous lisez Son livre (8:39). et de vous donner d’autres
personnes qui pourront vous aider à comprendre son message.
Dieu a envoyé Philippe pour aider cet homme. Il lui a dit qu’Ésaïe avait
annoncé la Bonne Nouvelle de Jésus; cependant Ésaïe vivait 700 ans avant la
naissance de Jésus à Béthléhem.
Quand l’officier a compris ceci, il a cru que Jésus était le Fils de Dieu. Puis il
a demandé à Philippe de le baptiser. Après son baptême, Le Saint-Esprit a
enlevé Philippe. L’officier a repris son chemin vers l’Éthiopie. Il avait un bon
emploi dans le palais de la Reine (8:27,39).
Quelques-uns pensent qu’il fut le premier chrétien de l’Afrique de l’Est. Il est
rentré dans son pays « plein de joie » (8:39) et annoncé aux autres la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ. L’Éthiopien a trouvé la foi en lisant la parole de Dieu
et en acceptant l’aide de quelqu’un pour la comprendre.

/Parlons de ceci :
1. Qu’est-ce qui s’est passé quand les disciples ont été persécutés (8:1–8)?
2. Qu’est-ce qui a empêché Simon le magicien de devenir un vrai croyant
(8:19–23)?
3. Est-ce que vous annoncez la Bonne Nouvelle de Jésus partout où vous
voyagez (8:25)?
4. Que peuvent faire les gens pour être sauvés (8:26–40)? Que fait Dieu
pour les sauver? Que pouvons-nous faire pour les aider à trouver le salut?
5. Est-ce que vous partagez avec d’autres la vérité de Dieu prise dans sa
parole : la Bible ?

7

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE
basées sur les Chapitres 5 à 8

Choisissez les bonnes réponses a, b ou c. Il est possible de choisir
correctement une réponse, ou même deux ou trois.
Les bonnes réponses se trouvent en fin de livret.
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Philippe était un des chefs de l’église à Jérusalem. Les Juifs n’aimaient pas
les Samaritains, mais Philippe est allé en Samarie; là, il a annoncé la nouvelle
du Christ, dans leur capitale. Dieu était avec lui et il a fait beaucoup de signes
miraculeux au nom de Jésus (8:7–8).
Un homme, nommé Simon le magicien, habitait là. Il étonnait la foule par
ses actes de magie. « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s’appelle la
grande » disait-il. De plus en plus de gens croyaient en Jésus et Simon crut
aussi. Il fut baptiser avec ceux qui se repentaient.
Les apôtres, à Jérusalem, ont envoyé Pierre et Jean voir ce qui se passait en
Samarie. Ils ont prié pour les nouveaux chrétiens, leur ont imposé les mains, et
« ils ont reçu le Saint-Esprit » (8:15–17). Il y a eu des prodiges extraordinaires,
et Simon a vu cela. Il a voulu se voir accordé ce pouvoir en proposant de
l’argent (8:18). Mais Simon avait de mauvaises pensées.
« Crois-tu que tu peux acheter le don de Dieu avec de l’argent? » a
demandé Pierre. Simon ne s’était pas vraiment repenti; sa foi n’était pas
sincère. Pierre lui a dit que lui et son argent allaient disparaître.
Dieu ne veut pas qu’un disciple soit puni. Il veut que tout le monde se
détourne du mal et croie en Jésus (8:21–23). Simon a demandé à Pierre de
prier pour lui car ses vieilles habitudes le tenaient encore lié.
Si votre vieille vie vous domine toujours, il est bon de demander aux
responsables de l’église de prier pour vous.
Notez que Pierre et Jean ont continué à prêcher sur le chemin de retour à
Jérusalem (8:25).

2 Maintenant lisez Actes 8:26–40
LA BONNE NOUVELLE POUR L’ETHIOPIE
Un ange avertit Philippe et lui dit. « Descends jusqu’ à gaza » (8:26). Philippe
quitta Samarie, laissant pour un temps l’œuvre où le Saint-Esprit travaillait

0La Bonne Nouvelle arrive en Afrique (Actes 8:26-40)
Remarquez comment le ministre de la Reine Candace a été sauvé par Dieu :
1. Il croyait déjà en Dieu et voulait l’adorer à Jérusalem (8:27).
2. Il lisait les saintes écritures (notre Ancien Testament) et voulait les
comprendre (8:28,31).
3. Le Saint-Esprit a envoyé quelqu’un qui devait expliquer les prophéties
d’Ésaïe sur Jésus. (8:32,34).
4. L’homme a cru la Bonne Nouvelle de Jésus. Il a été baptisé (8:35–38).
Question : Est-ce qu’il y a des gens de votre connaissance qui croient déjà
en Dieu, mais qui ont besoin d’aide pour comprendre la Bible? Priez pour que
le Saint Esprit envoie quelqu’un qui les aidera a croire que Jésus est leur
sauveur. Ceci leur apportera beaucoup de joie (8:39) et la vie éternelle.
24

à Jérusalem (5:12). Beaucoup venaient de près ou de loin écouter leurs
enseignements. Ils voulaient voir des guérisons merveilleuses faites au nom
de Jésus. Tout ceci rendait quelques-uns des chefs juifs (Sadducéens)
mécontents et jaloux. Donc, ils ont jeté les apôtres en prison (5:18). Pendant
la nuit, Dieu leur a envoyé un ange. L’ange a fait sortir les apôtres de la
prison (5:19).
L’ange leur a dit, « Allez au Temple et là, proclamez au peuple tout le
message de la vie nouvelle. » Ils ont obéi. Ils sont retournés au Temple pour
enseigner la foule (5:21).
La Bonne Nouvelle de Jésus donne à chacun de nous la vie nouvelle (nous
avons tous fait du mal); tous ont péché (Jean 17:3; Romains 3:23). Quand les
gens entendent le message de Dieu, et que la foi augmente dans leur coeur, ils
confessent leurs péchés et reviennent à Dieu. Ils croient à la Bonne Nouvelle.
Dieu leur pardonne par Sa grâce et par Sa bonté (Romains 10;!0; Ephésiens 2:8
–9); ils « renaissent ». « Celui qui est uni au Christ est une nouvelle
créature » (2 Corinthiens 5:17). Une nouvelle personne! Dieu nous pardonne
par le sacrifice de Jésus. Il est mort à notre place.
Le lendemain, les chefs Juifs se sont réunis dans la cour du Temple. Ils ont
envoyé des officiers pour faire sortir les prisonniers. Mais les officiers sont
revenus en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et
bien gardée, les sentinelles étaient à leur poste … mais… nous n’y avons trouvé
personne » (5:23). Les apôtres étaient dehors. Ils enseignaient au nom de
Jésus, tout comme l’ange le leur avait dit (5:23,28).
Les apôtres ont parlé avec courage au tribunal du Grand-Conseil. Leur foi en
Jésus était forte. Ils comprenaient très bien la vérité sur Jésus. Ils comprenaient
le plan de Dieu pour les Juifs (5:30–32). Les conseillers voulaient tuer les
apôtres. Mais un des conseillers principaux, Gamaliel, a dit, « Ne vous occupez
plus de ces hommes et laissez-les partir….Si leur projet vient de Dieu vous ne
pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. » (5:39).
Paroles très sages!
Les conseillers ont ordonné aux gardes de battre les apôtres.
Puis ils leur ont défendu de parler au nom de Jésus (5:40). Ils ont libéré les
apôtres, mais les apôtres ont continué à enseigner dans le Temple (5:42). Ils
étaient pleins de joie. Ils passaient de maison en maison et y annonçaient « la
bonne nouvelle que le Messie était Jésus. » (5:42)
Dans plusieurs pays du monde, l’église chrétienne a augmenté pendant les
temps de persécution. Aujourd’hui, beaucoup de disciples se trouvent en prison.
Beaucoup subissent la torture à cause de leur foi en Jésus. Beaucoup meurent
et vont au ciel. Mais Dieu ranime et encourage Ses disciples par Ses actes de
guérison physique et spirituelle.
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/Parlons de ceci :
1. Pourquoi Dieu a-t-il condamné Ananias et Saphira?
2. Que dit Dieu sur le mensonge (Ephésiens 4:25)?
3. Comment cette histoire nous montre-t-elle que notre foi chrétienne doit
nous rendre différents des autres ?

0Satan essaie de nous tromper (Actes 5:1–11)
Ananias et Saphira ont menti à Dieu et à ses disciples. Ils ont essayé de
tromper les apôtres (5:1,2,8). Cette action a été punie sévèrement parce que
la malhonnêteté, les mensonges et l’avidité sont contre la loi de Dieu. Ils
empêchent l’oeuvre du Saint-Esprit. Donc, la grâce de Dieu n’est pas active.
Tromper les gens, c’est tricher. C’est de la fraude. Le diable veut encourager
les gens à mentir parce qu’il déteste la vérité. Jésus a appelé le diable « le père
du mensonge » (Jean 8:44). La Bible dit, « Ne donnez aucune prise au
diable » (Éphésiens 4:27).
Les gens habiles savent faire de faux billets de banque et de fausses pièces.
Cet argent a l’air bon, mais il n’a pas de valeur. Souvent, les gens se mettent à
la frontière d’un pays et vendent de l’argent à un taux de change favorable.
Mais quelquefois l’argent est faux.
Imaginez une voiture d’occasion qui est à vendre à un prix élevé. Le
propriétaire dit que c’est une bonne voiture. Toutefois, elle n’est pas bonne!
Vendre quelque chose de peu de valeur à un prix fort, c’est de la tricherie, de la
fraude. Dire des mensonges n’est pas juste. Si nous avons dit des mensonges
nous devons nous repentir et demander que Dieu nous pardonne.
Les dirigeants d’églises et les hommes d’affaires ne doivent pas utiliser leur
position pour extorquer de l’argent aux autres. Ils doivent prier Dieu, pour
savoir comment recevoir et utiliser l’argent de manière juste.
Quelquefois les hommes d’affaires essaient de gagner plus en étant,
malhonnêtes, en demandant des pots de vin ou des prix trop élevés.
Quelquefois on signe des accords qui ne sont pas justes, et qui font que les
travailleurs s’endettent. Dieu ne peut pas bénir les églises, les entreprises ni les
pays où la fraude et la malhonnêteté existent.
Pierre a dit à Ananias que c’était Satan qui l’avait poussé à mentir. Quand
Dieu a créé le monde il voulait un monde sans péché, sans souffrance, sans
faim, sans maladie, sans douleur, sans mort. Il a vu tous les pays remplis de sa
gloire et de sa puissance! Puis Satan est venu. Satan a mis des doutes sur Dieu
dans l’esprit d’Adam et d’Ève. C’étaient des mensonges. Mais Dieu avait déjà un
autre plan : la défaite de Satan. Dieu allait envoyer son Fils dans le monde. Le
pouvoir de Satan serait détruit par la mort de Jésus et sa résurrection. C’est une
réalité pour les gens qui croient en Jésus, pour les gens que Dieu appelle par
son Saint-Esprit. (les italiques sont de David Hathaway).
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Jérusalem. A cette époque, Saul essayait d’empêcher les gens de croire en
Jésus. Il a jeté quelques croyants en prison, et il en a tué d’autres. Plusieurs
quittaient Jérusalem et allaient habiter ailleurs. Ils parlaient de Jésus partout
où ils allaient (8:4). Cette persécution permit la propagation de la Bonne
Nouvelle.
Les croyants sont maltraités (persécutés) dans beaucoup de pays,
aujourd’hui. Jésus a dit, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu’il m’a
haï avant vous. » (Jean 15:18). Si nous sommes persécutés, cela ne doit pas
nous étonner. Nous devons montrer du courage et prier pour ceux qui sont
persécutés ; si nous prions, ils vont tenir bon !

CE QUI S’EST PASSE EN SAMARIE
La Bonne Nouvelle de Jésus Christ a commencé à se répandre depuis
Jérusalem vers d’autres pays. Jésus a dit, « Vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, et la Samarie et jusqu’au bout du
monde » (Actes 1:8). Dans Actes, chapitre 8, nous lisons comment la Bonne
Nouvelle est arrivée en Judée (8:1), en Samarie (8:1, 5, 25), en Ethiopie
(8:27) et dans d’autres régions (8:40).

0Simon le magicien (Actes 8)
Simon était un magicien qui vivait à Samarie, près de Jérusalem. Il tenait les
habitants sous son pouvoir. Quand il a vu que le Saint-Esprit était donné par
l'imposition des mains des apôtres il a voulu leur acheter cette grande
puissance. Pierre lui a dit que les sentiments de son coeur étaient mauvais. Il
a eu très peur ; mais la Bible ne nous dit pas s' il s'est vraiment repenti et
réconcilié avec Dieu.
Simon n’adorait pas Dieu de tout son coeur. Par contre, il adorait les choses
ou les idoles. Derrière chaque idole ou fausse croyance se cache un mauvais
esprit. Les magiciens étonnent les gens parce qu’ils utilisent la puissance des
mauvais esprits (Actes 8:9–11). Ce pouvoir ne vient pas de Dieu. La puissance
vient des esprits anciens des tribus ou des esprits habitant les arbres, les
montagnes ou les bâtiments. Les gens qui utilisent la puissance de Satan
détruisent la foi en Jésus. Ils utilisent aussi la peur pour qu’on fasse ce qu’ils
veulent. Les gens qui font ces choses-là se coupent de Dieu. De plus ils
éloignent les autres de Dieu. Celui qui met sa confiance dans les esprits
mauvais et pratique la bonne aventure prouve qu’il ne se confie pas en Dieu
seul.
Nous savons que Simon a eu peur quand Pierre l’a réprimandé et il a voulu
que Pierre prie pour lui. S’il s’était vraiment repenti, Dieu l’aurait aidé à
abandonner la magie. Mais dans ce cas-là, la repentance est difficile. Ceux qui
se confient en Dieu n’ont rien à craindre les mauvais esprits car la puissance du
nom de Jésus est bien plus forte.
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spécial de Dieu. Puis
Damas
Étienne leur a dit qu’ils
La Mer de
Galilée
avaient tué le Messie
(7:52). Il désignait JésusNazareth
Christ, Fils de Dieu,
Messie.
Les propos
la Samarie
mécontentèrent les chefs
Juifs. Ils poussèrent de
grands cris, traînèrent
Etienne hors de la ville et
le lapidèrent. Pendant ce
oppa
temps Etienne priait pour
LA SAMARIE
eux (7:60).
Jéricho
Un chef juif, nommé
Jerusalem
Saul, le regardait. Il
Azot
approuvait la mort
LA J U D É E
d’Etienne (8:1). C’était un
homme intelligent. Il
la Mer
Gaza
Morte
connaissait les Saintes
Ecritures, mais il ne savait
pas que Jésus était le
Messie annoncé par Dieu.
Philippe a dit : « Nous
avons trouvé celui dont
Moïse a parlé dans la Loi et
que les prophètes ont annoncé : C’est Jésus de Nazareth » (Jean 1:45).
Beaucoup de Juifs croyaient en Jésus.

/Parlons de ceci :
1. Qui était le prophète à venir (7:37)?
2. Qui a tué le Prophète dont Moïse a parlé (7:52)?
3. Qui n’a pas observé la Loi de Dieu (7:53; 8:1)?

2 Lisez maintenant Actes 8:1–25
L’ÉGLISE SOUFFRE, PUIS ELLE SE RÉPAND À
D’AUTRES ENDROITS
Alors que Jésus était avec ses disciples, Il leur avait dit : « On vous
persécutera et l’on vous mettra à mort… » (Matthieu 24:9). On appelle ceci
« persécution ». Après la mort d’Étienne la persécution a commencé à
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4. Pourquoi est-ce que les apôtres étaient très courageux (5:29–32)?
5. Comment est-ce que les apôtres ont réagi quand on les a persécutés
(5:41,42)?

2 Maintenant lisons Actes 6:1–15
L’ÉGLISE SE PRÉPARE À CROÎTRE
De plus en plus de gens se joignaient à l’église (6:1). Bientôt, ils eurent
besoin de plus de responsables pour la distribution de nourriture et l’entraide.
Les apôtres ont demandé aux croyants de choisir sept hommes. Remarquez
comment ils ont choisi ces hommes :
a Ils savaient que servir les autres était une oeuvre importante.
a Ils ont choisi des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse (6:3).
a Ils les ont choisis pour faire cette oeuvre parce que les apôtres pouvaient
alors être libres pour faire leur propre oeuvre.
a Les apôtres ont imposé les mains aux sept hommes choisis; ils ont prié
avec eux et pour eux (6:6).
C’était une manière bien différente de choisir les responsables, qui fait
contraste avec la manière de choisir Matthias dans Actes 1:26.
Qu’est-ce qui s’est passé quand ils préparaient ainsi la progression de l’église?
1. C’était une église joyeuse (6:5).
2. Le message de Dieu, la Bonne Nouvelle de Jésus, continuait à se répandre
(6:7).
3. Le nombre des croyants à Jérusalem continuait à augmenter (6:7).

/Parlons de ceci :
1. Que faisaient les croyants pour préparer la croissance de l'Eglise
(6:1,5,6,)?
2. Que faisaient les responsables d’église pour préparer la croissance de
l'Eglise (6:2–4,6)?
3. Quel était le résultat d’une église joyeuse et bien organisée? (6:7)

L’OEUVRE ET LE TÉMOIGNAGE D’ÉTIENNE
Dieu se sert encore de gens ordinaires pour faire des choses merveilleuses.
Quand nous annonçons la Bonne Nouvelle par le Saint-Esprit, Dieu appelle et
sauve les pécheurs. Dieu fait « des signes miraculeux », et Il les fait par la
personne qu’Il choisit. Il se sert de n’importe qui selon sa volonté (Hébreux
2:4).
Etienne était un homme ordinaire, mais « plein de foi et d’Esprit
Saint » (6:5,8). Il aidait à distribuer l’argent : les pauvres pouvaient ainsi
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acheter de la nourriture. Dieu se servait de lui pour faire des merveilles. Partout
où Etienne allait, il parlait aux gens de Jésus-Christ et de Sa puissance pour les
sauver de leurs péchés. Quelques prêtres Juifs ont trouvé la foi. Ils ont
commencé à suivre l’enseignement de Jésus (6:7)
Mais quelques-uns des Juifs d’Afrique et d’Asie n’aimaient pas cela. Les
discours d’Etienne les mettaient en colère. Mais ils ne pouvaient pas résister, ni
à sa sagesse ni à l’Esprit de Dieu qui parlait par son moyen (6:10). Alors les
Juifs ont cherché des faux témoins; qu’ils ont payé pour accuser faussement
Etienne devant le tribunal (6:11,13).
« Nous les avons entendu dire des choses blasphématoires contre la Loi de
Dieu et contre ce Temple, » ont-ils dit. Etienne parlait pour Dieu, mais les Juifs
l’accusaient de parler contre Dieu. « Blasphémer » veut dire prononcer des
paroles outrageantes contre Dieu (6:11).
Alors les foules et les chefs Juifs se fâchèrent (6:12).

2 Lisons maintenant Actes 7: 1–60
ÉTIENNE PARLE AUX CHEFS DES JUIFS
Le grand-prêtre était président du Grand-Conseil des Juifs. Il a demandé à
Etienne, « Reconnais-tu les faits? » (7:1) Etienne lui a rappelé l’histoire du
peuple juif ; comment Dieu avait fait des promesses à Abraham et à Moïse,
comment Il avait donné des lois pour aider les Israélites à Le bien connaître
et à mener une vie qui lui plaisait. Etienne disait que les Juifs n’écoutaient
pas l’Esprit de Dieu. Quand Dieu envoyait des prophètes, les Juifs les tuaient
(7:51,52). Ils n’obéissaient pas à la Loi, mais ils adoraient Molok, l’idole
d’Ammon, et ils s’inclinaient
devant les étoiles du ciel. Pour
Comment choisir de
cette raison, Dieu les avait laissé
bons
dirigeants d’églises
partir à Babylone travailler comme
esclaves (7:43; Romains 1:22–25). Comment est-ce que votre église choisit
Etienne rappelait aux chefs des ses dirigeants et son personnel? Quelle
sorte de personnes choisissez-vous?
Juifs ce que Dieu avait fait :
a Les gens sages, honnêtes, qui
1. C’est Dieu qui a appelé
respectent Dieu?
Abraham à vivre dans le pays
de Canaan (7:2–4).
a Les gens qui connaissent la personne
du Seigneur Jésus?
2. C’est Dieu qui a promis à
Abraham que sa famille allait
a Les gens qui se comportent bien, qui
vivre dans ce pays (7:5).
sont sages et pleins du Saint-Esprit
(Actes 6:3)?
3. Dieu lui a dit aussi que sa
famille allait vivre, pendant
Remarquez que les apôtres ont demandé
400 ans, dans un pays
à tous les croyants d’aider ces ouvriers.
étranger (L’Egypte), et qu’ils

0
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travailleraient là comme esclaves; mais, après cette période, ils
rentreraient (7:6–7).
4. C’était Dieu qui parlait avec Moïse dans le buisson ardent. Dieu se servit
de Moïse pour ramener les Juifs dans la terre promise (7:30–35).
5. C’était Dieu qui parlait à Moïse au sujet du Prophète qui viendrait (le
Messie) (7:37).
Etienne leur disait que leurs ancêtres n’avaient pas obéi à Dieu (7:51), qu’ils
n’avaient écouté ni Moïse ni les prophètes envoyés de Dieu (7:52).

ÉTIENNE EST TUÉ
Étienne a dit aux Juifs qu’ils ressemblaient à leurs pères, qui avaient tué les
prophètes. Les prophètes ont parlé du Messie qui devait venir – le messager

0La joie d’annoncer l’Évangile
Les apôtres se sont réjouis de parler aux autres de Jésus. L’Évangile est le
message de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et du salut. Paul a dit que La
Bonne Nouvelle « nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde :
elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l’Écriture :
‘Le juste vivra par la foi’ » (Romains 1:17).
Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Il a été puni à notre place. Il
nous sauve de la mort. Il nous donne une nouvelle vie. Nous ne la méritons
pas. Personne ne peut gagner le pardon de Dieu ni son salut. Nous sommes
sauvés uniquement par Sa grâce, Sa bonté et Sa faveur. « Dieu a tant aimé le
monde qu’Il a donné [= sacrifié] Son Fils, son unique » (Jean 3:16). Nous
sommes sauvés quand nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui
est mort à notre place. (Éphésiens 2:4,5,8,9).
a La Bonne Nouvelle est la réponse de Dieu, Sa solution pour notre péché.
a La Bonne Nouvelle est le message de Dieu qui nous parle de Son amour.
a La Bonne Nouvelle est l’histoire du sacrifice de Dieu.
a La Bonne Nouvelle parle de Dieu qui accepte d’être puni à notre place.
a La Bonne Nouvelle parle de Dieu qui nous pardonne.
a La Bonne Nouvelle est la façon choisie par Dieu pour nous ramener à Lui.
a La Bonne Nouvelle nous apporte l’harmonie avec Dieu.
a La Bonne Nouvelle nous libère du péché de notre vie passée.
a La Bonne Nouvelle nous apporte une manière de vivre dans la sainteté.
a La Bonne Nouvelle nous apporte l’espérance de la vie éternelle.
L’Évangile est la Bonne Nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous. Notre vie
est changée. C’est pourquoi nous sommes joyeux d’annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus. C’est l’oeuvre du Saint-Esprit.
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