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ACTES 

 

Luc, le médecin bien-aimé (Colossiens 4:14), écrivit son évangile ainsi que 

les Actes des Apôtres afin de donner à Théophile un compte rendu 

historique du ministère du Seigneur Jésus Christ et des apôtres (1:1). 

Théophile était certainement un personnage important, car le terme 

excellent, employé par Paul était le titre réservé aux gouverneurs romains 

(Luc 1:3; cf. Actes 23:26; 24:3; 26:25). Dans le livre des Actes, Luc 

reprend l’histoire là où il s’est interrompu à la fin de l’évangile (mon 

premier livre 1:1). Les événements rapportés dans ce livre couvrent une 

période d’une trentaine d’années, de l’an 30 à l’an 62 après J.C. 

On a souvent donné au livre des Actes des Apôtres le titre « les Actes du 

Saint-Esprit » parce qu’il rapporte l’œuvre puissante de l’Esprit de Dieu au 

travers des apôtres, principalement de Pierre et de Paul (on trouve 70 

références au Saint-Esprit dans le livre des Actes). Les mots témoignage et 

témoins apparaissent d’un bout à l’autre du livre (1:8, 22; 2:32; 3:15; 4:33; 

5:32; 10:39, 41; 13:31; 22:15; 23:11; 26:16,22). L’évangile est annoncé à 

toutes les nations (Luc 24:47). Le Seigneur Jésus avait annoncé aux apôtres 

que le Saint-Esprit viendrait sur eux et qu’ils seraient ses témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de 

la terre (1:8). Cette promesse et ce commandement rythment les trois 

sections du livre : 

 

1. Témoins à Jérusalem. 30-32 après J-C.  (ch. 1 à 7). 

L’attente à Jérusalem - 1:1-26 

Le jour de la Pentecôte - 2:1-40 

L’église de Jérusalem est fondée - 2:41-47 

La guérison d’un boiteux - 3:1-26 

Le début des persécutions - 4:1-37 

La mort d’Ananias et de Saphira - 5:1-11 

La croissance de l’église et de nouvelles persécutions - 5:12-42 

Le choix de sept hommes pour servir dans l’église - 6:1-7 

Le ministère et le martyr d’Etienne - 6:8 à 7:60 

 



2. Témoins en Judée et en Samarie. 35-44 après J.-C. (ch. 8 à 12) 

Les chrétiens sont dispersés à cause des persécutions - 8:1-40 

La conversion de Saul de Tarse -  9:1-31 

Le ministère de Pierre en Palestine ; les premiers chrétiens parmi les gentils 

(non juifs) - 9 :32 à 11:18 

La première église parmi les gentils -  11:19-30 

Les persécutions sous Hérode Agrippa I - 12:1-25 

 

3. Témoins jusqu’aux extrémités de la terre.    47-62 après J.-C. (ch. 

13 à 28). 

Le premier voyage missionnaire de Paul - 13:1 à 14:28 

Différend au sujet de la circoncision -  15:1-35 

Le second voyage missionnaire de Paul - 15:36 à 18:22 

Le troisième voyage missionnaire de Paul - 18:23 à 21:14 

Paul à Jérusalem - 21:15 à 23:32 

Paul à Césarée - 23:33 à 26:32 

Le voyage de Paul vers Rome - 27:1 à 28:15 

Paul à Rome - 28:16-31 

 

(Les dates indiquées ci-dessus sont approximatives). 

Que Dieu, selon son bon vouloir, nous stimule et nous encourage par 

l’exemple de l’église primitive. Soyons prêts à servir et à témoigner 

pour le nom de notre Seigneur ressuscité ! 
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1er JUILLET                                           Actes 1:1-8 

Avec plusieurs preuves  

J’espère que vous avez lu les notes d’introduction au livre des Actes des 

Apôtres qui se trouvent dans les deux pages précédentes. J’ai rappelé que 

Luc, le médecin bien-aimé (Colossiens 4:14), écrivit son évangile et les 

Actes des Apôtres afin de donner à Théophile un compte rendu du 

ministère du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres (1:1). L’évangile de Luc 

rapporte tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner (1). Le livre 

des Actes décrit ce que le Seigneur a accompli par la suite au travers du 

ministère des apôtres qui ont à leur tour enseigné ce qu’ils avaient appris de 

leur divin maître. 

Luc commence son récit des Actes des Apôtres par une brève référence à 

son évangile (mon premier livre). Il rappelle à Théophile que le Seigneur 

Jésus est apparu à de nombreuses reprises à ses disciples pendant les 

quarante jours qui séparent la résurrection de l’ascension. Avec plusieurs 

preuves (3), il a démontré qu’il était vivant. Il a mangé avec les apôtres et 

ces derniers ont pu le toucher. Ils avaient la certitude que Jésus, qui avait 

été mis à mort sur une croix, était ressuscité des morts. Le christianisme est 

fondé sur des événements historiques ! 

Le Seigneur Jésus avait ouvert l’intelligence des disciples afin qu’ils 

comprennent les Ecritures et il leur parla de ce qui concerne le royaume de 

Dieu (3; cf. Luc 24:45). Il leur expliqua que le Christ souffrirait, qu’il 

ressusciterait d’entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue 

du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations (Luc 

24:46-47). 

La question des disciples (6) semble indiquer que Jésus n’avait fait aucune 

mention de la restauration du royaume d’Israël pendant les quarante jours 

qui ont séparé sa résurrection et son ascension. Le royaume de Dieu ne doit 

pas être confondu avec le royaume d’Israël ! Nous devons nous concentrer 

sur ce qui concerne le royaume de Dieu (3; 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23, 

31). Prenons bien garde à ne pas gâcher notre temps dans des spéculations 

sur des sujets qui ne sont pas clairs dans les Ecritures (7). 

 

 

 

 



2 JUILLET                                                Actes 1:4-8 

Vous serez mes témoins 

Avant de remonter au ciel (9-12), le Seigneur Jésus demanda à ses disciples 

de rester à Jérusalem pour attendre la promesse du Père, la venue du Saint-

Esprit (4-8). Ils se trouvaient au commencement d’une nouvelle étape de 

l’histoire du salut dans laquelle le Saint-Esprit allait demeurer dans chaque 

croyant (Ezéchiel 36:26-27; Actes 2:38; Romains 8:9-11, 15-16; 

1 Corinthiens 12:13; Galates 4:6). 

Le Saint-Esprit est associé à la puissance (8), mais nous devons toujours 

nous souvenir qu’il est une personne. Le Saint-Esprit est notre Consolateur 

et nous avons besoin de lui pour témoigner dans un monde hostile (Jean 

15:26-27). Les disciples avaient besoin de lui pour être des témoins auprès 

du peuple juif incroyant. Jésus parle de lui comme de l’Esprit de vérité qui 

conduirait les apôtres dans toute la vérité (Jean 16:13). Le Saint-Esprit ne 

nous conduira jamais dans une église qui renie les vérités de l’évangile. Il 

ne se met pas en avant, mais il glorifie Christ (Jean 16:14). 

Jésus dit : Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins… (8). Nous aussi, nous avons le Saint-

Esprit, mais sommes-nous des témoins ? Nous avons un merveilleux 

message, celui de la grâce de Dieu qui a donné son Fils pour mourir et 

ressusciter afin de sauver des pécheurs. Notre monde a désespérément 

besoin d’un tel message, qui seul peut donner l’espoir. Nous devons parler 

aux hommes et aux femmes de la puissance de l’évangile qui peut les 

libérer de la tyrannie de Satan et du péché, de la nécessité de se repentir de 

leur péché et de se confier en Christ pour leur salut. Est-ce que vous êtes un 

témoin dans votre foyer, à l’école, au travail ? 

 

Esprit de Dieu, crée en nous tous la foi. 

Toute puissance nous vient de toi. 

Si dans la détresse, le mal nous presse, 

Affermis nos cœurs et rends-les vainqueurs. 

       J. Siordet 

 

 

 

 



3 JUILLET                                          Actes 1:4-11 

Il fut élevé 

Jésus s’en alla à Béthanie qui se trouvait à trois kilomètres à l’est de 

Jérusalem, puis il bénit ses disciples. Pendant qu’il les bénissait, il fut élevé 

dans les cieux (9; cf. Luc 24:50-51). Les disciples le contemplèrent alors 

qu’il disparaissait à leurs yeux dans les nuées. Deux anges leur annoncèrent 

qu’il reviendrait un jour dans les nuées (10-11). L’ascension de Jésus avait 

été annoncée dans l’Ancien Testament (Psaume 68:19). Pourquoi est-il 

remonté au ciel ? 

• Il est remonté afin d’être exalté à la droite de Dieu en tant que 

Seigneur souverain sur l’univers (2:33; cf. Ephésiens 1:20-22). La 

droite de Dieu est synonyme de puissance et d’autorité (7:56; 1 Pierre 

3:22). 

• Il est remonté pour être notre souverain sacrificateur. Les 

sacrificateurs de l’Ancien Testament offraient des sacrifices pour leurs 

propres péchés et pour ceux du peuple lorsqu’ils pénétraient dans le 

Saint des saints, dans le Tabernacle (ou le temple). Jésus est entré 

dans les cieux avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption 

éternelle pour nous (Hébreux 9:12; 10:11-12). En tant que souverain 

sacrificateur, il intercède pour nous (Romains 8:34; Hébreux 7:25-27). 

• Il est remonté pour envoyer le Saint-Esprit (Jean 7:39; 16:7). Le 

ministère du Saint-Esprit est essentiel pour le salut des pécheurs (ex. 

Jean 3:5; 16:7-11) et dans la vie de chaque croyant (Jean 14:16; 

Romains 8:12-16, 26-27). 

• Il est remonté pour nous préparer une place (Jean 14:2-3). Quel 

endroit glorieux ce sera ! 

Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, tout œil le verra (11; Apocalypse 1:7). 

Tous les croyants seront enlevés à sa rencontre dans les airs 

(1 Thessaloniciens 4:16-17). Ce sera un jour merveilleux pour ceux qui 

connaissent Christ et qui l’aiment, mais ce sera un jour d’angoisse pour 

ceux qui ne le connaissent pas (2 Thessaloniciens 1:7-10). Seriez-vous 

prêts à rencontrer Jésus s’il revenait aujourd’hui, seriez-vous enlevés 

pour demeurer avec lui ? 

 

 



4 JUILLET                                                          Actes 1:12-26 

Puis ils prièrent 

L’annonce de l’évangile entraîne souvent des découragements, notre 

message est souvent bafoué et rejeté. Les demi-frères du Seigneur Jésus-

Christ (les fils de Joseph et Marie) n’avaient pas cru en lui au début de son 

ministère (Jean 7:5). Nous les trouvons maintenant en train de prier avec les 

onze disciples et d’autres croyants (13-14). Jacques devint un responsable 

de l’église de Jérusalem (12:17; 15:13; cf. Matthieu 13:55; Galates 1:19; 

2:9). Le Saint-Esprit inspira à Jude l’avant-dernier livre du Nouveau 

Testament (Jude 1:1). Que ceci nous encourage à persévérer dans la prière 

pour ceux que nous aimons et à témoigner de notre foi. 

Nous ne sommes pas seulement appelés à être des témoins, mais nous 

devons aussi nous attendre à Dieu dans la prière (14). Bien que nous ayons 

déjà reçu la promesse de Dieu le Père (le Saint-Esprit), nous avons besoin 

de prendre du temps pour prier. En parcourant le livre des Actes, nous 

pourrons observer que l’église primitive accordait la priorité à la prière (13-

14). Au moment de nommer un homme pour prendre la place de Judas 

l’Iscariot, ils prièrent (24). Ils choisirent ensuite Matthias afin qu’il soit 

ajouté aux onze apôtres (15-26). 

Selon certains commentateurs, bien que la motivation de Pierre pour 

remplacer Judas ait été sincère, il s’est montré trop impatient de trouver un 

autre homme pour remplir ce ministère. Ils considèrent que cette place 

aurait dû revenir à Paul (cf. 1 Corinthiens 15:8-9). Luc, l’auteur du livre des 

Actes, était un compagnon et un ami proche de Paul. Il est vrai que Paul 

était un apôtre et qu’il a exercé un ministère unique, mais Luc ne nous 

donne aucune indication selon laquelle la nomination de Matthias aurait été 

une erreur. Si l’Ecriture est silencieuse sur ce sujet, le fait de se laisser 

perturber par de telles spéculations est une perte de temps. 

Êtes-vous découragés ? Portez-vous de lourds fardeaux ? Avez-vous besoin 

de conseil pour vous guider ? Avez-vous prié ? Est-ce que vous 

persévérez dans la prière ? Ne soyez pas surpris des difficultés si vous 

la négligez ! Si vous essayez de vivre sans prier chaque jour, vous serez 

faibles. Prenez la ferme décision de mettre à part, tous les jours, un 

moment pour la prière pendant lequel vous pourrez adorer Dieu, le 

remercier, confesser vos péchés et lui apporter vos demandes. 

 



5 JUILLET                              Actes 2:1-13 

Ils furent tous remplis d’Esprit Saint 

On célébrait la fête de la Pentecôte sept semaines après la Pâque (Lévitique 

23:15-21). Dieu choisit ce jour pour envoyer son Saint-Esprit sur les 

premiers chrétiens qui attendaient, en prière, dans la chambre haute d’une 

maison de Jérusalem (cf. 1:12-14). Ils furent tous remplis d’Esprit Saint (4). 

La venue du Saint-Esprit fut accompagnée de trois phénomènes différents : 

• Il vint du ciel un bruit comme celui d’un souffle violent (2). Le vent est 

le symbole de la divinité, de la présence de Dieu. Lorsque Dieu vint 

vers Job, il répondit à Job du milieu de la tempête (Job 38:1; 40:6). 

• Le feu, qui, comme le vent, est aussi un symbole de la divinité et de la 

présence de Dieu (3). Dieu apparut à Moïse dans un buisson en 

flamme (Exode 3:1-6). Après que Salomon eût prié lors de la dédicace 

du temple, le Seigneur envoya du ciel un feu qui consuma les 

sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison (2 Chroniques 

7:1-3). Jean-Baptiste avait prophétisé concernant Jésus : Il vous 

baptisera d’Esprit Saint et de feu (Luc 3:16). 

• Parler en d’autres langues (4). Ils furent capables de parler des 

merveilles de Dieu dans des langues connues qu’ils n’avaient jamais 

apprises eux-mêmes (7-11). Le parler en langues dont il est question 

dans ce chapitre ne doit pas être confondu avec la répétition de sons 

inintelligibles. 

Un bon nombre de Juifs pieux présents à Jérusalem furent stupéfaits et 

émerveillés lorsqu’ils entendirent les disciples parler en d’autres langues, 

mais d’autres se moquèrent et les accusèrent d’ivrognerie (13). Il est 

important de remarquer qu’ils ne se comportaient pas comme des hommes 

ivres. Leur discours n’était pas embrouillé, et ils étaient bien lucides. 

Certains citent ces versets pour justifier leur manque de contrôle lorsqu’ils 

sont soi-disant « ivres de l’Esprit », c’est insensé. Le fait d’être rempli du 

Saint-Esprit conduit à la maîtrise de soi ; c’est l’opposé de l’ivrognerie 

(Ephésiens 5:18) ! 

 

 

 

 



6 JUILLET                                            Actes 2:14-28 

Le dessein arrêté et la prescience de Dieu 

On découvre, dans le discours de Pierre, les fruits de l’enseignement donné 

par le Seigneur pendant les quarante jours qui précédèrent son ascension. 

Jésus avait ouvert leur intelligence pour qu’ils comprennent les Ecritures 

(Luc 24:44-45). L’apôtre reprit les moqueurs qui accusaient les croyants 

d’ivrognerie. Il se mit ensuite à expliquer à l’assemblée des Juifs la 

signification des événements. Son sermon était rempli de citations de 

l’Ancien Testament et il démontra que la prophétie de Joël concernant la 

venue du Saint-Esprit s’accomplissait devant leurs yeux (14-21; cf. Joël 

3:1-5).Pierre démontra également que la mort et la résurrection de Christ 

avaient été annoncées dans l’Ancien Testament (25-28; Psaume 16:8-11). Il 

ajouta qu’il n’était pas possible que le Seigneur Jésus soit retenu dans les 

liens de la mort (24). La crucifixion du Seigneur Jésus ne fut pas un 

accident. Elle faisait partie du plan de Dieu pour notre salut ! Cet homme, 

livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu (23; cf. 4:28). Le 

Seigneur Jésus est l’agneau immolé dès la fondation du monde 

(Apocalypse 13:8). 

En lui, Dieu le Père nous a élus avant la fondation du monde, il nous a 

prédestinés à être adoptés dans sa famille selon le dessein bienveillant de sa 

volonté (Ephésiens 1:4-5). Dieu est souverain dans toutes ses œuvres. Tous 

ses desseins nous révèlent sa sagesse et sa bonté infinies ! Quelle grâce 

merveilleuse : Dieu a choisi de sauver de pauvres pécheurs comme nous et 

de nous inclure dans sa famille. Les plans de Dieu à notre égard sont 

bienveillants et sages (Romains 8:28). Béni soit son nom ! Réjouissons-

nous et louons-le de tout notre cœur ! 

Le fait que Dieu ait planifié la mort de Christ pour sauver les pécheurs ne 

nous permet pas d’excuser ceux qui l’ont crucifié. La foule qui assistait à la 

condamnation de Jésus avait entendu ses enseignements et vu ses miracles. 

Ils l’avaient arrêté illégalement et ils étaient responsables de sa mort (23, 

36-37; cf. 3:13-15; 7:51-52). Nous ne pouvons jamais nous servir de la 

souveraineté de Dieu pour excuser notre égarement et notre péché. 

 

 

 

 



7 JUILLET                                                       Actes 2:25-40 

Le don du Saint-Esprit 

Pierre démontra à ses auditeurs que le verset du Psaume 16 qu’il avait cité 

ne pouvait pas concerner David puisque ce dernier était mort est enseveli. 

David avait prophétisé au sujet du Christ (le Messie promis) qui était mort 

puis ressuscité d’entre les morts (27-32). Pierre leur expliqua aussi que le 

Seigneur Jésus avait été élevé par la droite de Dieu et qu’il avait lui-même 

répandu le Saint-Esprit sur l’assemblée réunie dans la chambre haute (33). 

A nouveau, l’apôtre cita David, dans le Psaume 10, pour montrer que Jésus 

est le Seigneur de David. En entendant que ce Jésus qu’ils avaient crucifié 

était à la fois Seigneur et Christ, les gens assemblés eurent le cœur 

vivement touché (34-37). Ils furent convaincus de péché et demandèrent à 

Pierre : Que ferons-nous ? La réponse fut : repentez-vous de votre péché et 

soyez baptisés. Ils recevraient alors le pardon des péchés et le don du Saint-

Esprit (38). 

Jésus et les apôtres ont enseigné qu’il n’y a pas de pardon des péchés sans 

repentance. Il faut se détourner du péché et se confier dans le Seigneur 

Jésus pour être sauvé ! Le baptême est un symbole de notre identification 

avec Christ qui est mort, qui a été enseveli et qui sortit du tombeau afin de 

sauver des pécheurs. Par le baptême, nous confessons que nous marchons 

avec Jésus-Christ en nouveauté de vie (Romains 6:3-5). Si vous aimez le 

Seigneur Jésus et si vous déclarez qu’il est votre Sauveur, vous voudrez lui 

obéir. Avez-vous été baptisés comme il l’a ordonné (Matthieu 28:19) ? 

La promesse du don du Saint-Esprit n’est pas réservée à une élite mais à 

tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre 

Dieu les appellera (39). Tous les chrétiens sont appelés par Dieu et 

reçoivent le don du Saint-Esprit (Romains 8:9, 30; voir les notes sur Actes 

1:4-8). Le corps de chaque croyant est le temple du Saint-Esprit 

(1 Corinthiens 6:19-20). La véritable preuve qu’une personne a reçu le don 

du Saint-Esprit n’est pas le parler en langues mais le fruit du Saint-Esprit 

qui se développe dans sa vie (Galates 5:22-23). Quel privilège d’avoir, où 

que nous allions, le Consolateur, le Saint-Esprit en nous (Jean 14:26; 

15:26; 16:7). Nous ne sommes jamais seuls ! 

 

 

 



8 JUILLET                               Actes 2:40-47 

L’enseignement des apôtres et la communion fraternelle 

Suite à la prédication de Pierre, trois mille personnes furent sauvées. Tous 

reçurent la Parole avec joie et furent baptisés en obéissance au 

commandement divin (41). Ils participèrent à la vie de l’église de Jérusalem. 

Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières (42). Méditons sur 

ces éléments : 

• Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres. La vie chrétienne 

ne se résume pas à « prendre une décision » de suivre Christ ! Des 

milliers de personnes « prennent des décisions pour Christ » mais 

cette confession de foi ne change rien dans leur vie. Si nous aimons 

réellement le Seigneur, nous serons résolus à persévérer dans 

l’enseignement des apôtres qui se trouve dans la Bible. Ne pensons 

pas que la doctrine soit ennuyeuse et stérile ! Nous devrions au 

contraire brûler de mieux connaître Dieu, ce qu’il a fait pour nous en 

Christ et comment il désire que nous vivions. 

• Ils persévéraient … dans la communion fraternelle. Les croyants 

étaient unis (commun accord, 46), ce qui est essentiel à une 

communion fraternelle réelle, et ils désiraient se rencontrer. La 

communion fraternelle c’est bien plus que partager une tasse de thé 

après le culte, participer à une sortie ou une activité sociale de l’église 

même si ces occupations ont leur place. La communion fraternelle est 

avant tout d’ordre spirituel, basée sur notre relation avec Dieu (1 Jean 

1:3). Elle a pour fondement une doctrine solide (l’enseignement des 

apôtres) et une vie sainte (2 Corinthiens 6:14). 

La communion fraternelle découle d’un amour profond pour nos frères et 

sœurs chrétiens et nous conduit à les secourir dans leurs besoins (1 Jean 

3:15-19). Elle implique la gentillesse, la compassion pour les autres, la 

disposition à pardonner promptement (Ephésiens 4:32). Nous ne pouvons 

pas expérimenter une vraie communion fraternelle avec ceux qui nient les 

doctrines essentielles du christianisme. L’apôtre Paul était reconnaissant 

pour la communion fraternelle (Philippiens 1:3-5). Celui qui n’aspire pas 

à la communion avec les frères et sœurs chrétiens est peut-être en train 

de s’éloigner du Seigneur ou bien il n’est pas vraiment sauvé ! * 
* je comprends bien les difficultés de ceux qui ne trouvent pas d’église évangélique fidèle ou qui ne 

peuvent pas se déplacer à cause de l’âge ou de la santé. 

 



9 JUILLET                                                     Actes 2:40-47 

La fraction du pain et les prières 

Nous poursuivons la description de l’église de Jérusalem après l’envoi du 

Saint-Esprit à la Pentecôte. 

• Ils persévéraient dans…la fraction du pain (42). Il s’agit de la Sainte 

Cène. C’est un moment solennel pendant lequel nous nous souvenons 

de l’amour du Seigneur Jésus pour nous et son grand sacrifice pour 

nos péchés. Le Seigneur Jésus avait ordonné : faites ceci en mémoire 

de moi (Luc 2.19; 1 Corinthiens 11:24-25). La Sainte Cène est un 

repas en mémoire de sa mort qui a eu lieu une fois pour toutes, ce 

n’est pas un sacrifice renouvelé de Christ comme certains le croient. 

Lorsque nous mangeons le pain et buvons la coupe, nous annonçons 

la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne (1 Corinthiens 11:26). Le 

pain nous rappelle son corps, brisé et torturé pour nous au calvaire. Au 

sujet de la coupe, le Seigneur Jésus déclara : Ceci est mon sang, le 

sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des 

péchés (Matthieu 26:28; cf. Ephésiens 1:7). Il veut que nous nous 

souvenions du prix suprême qu’il a payé afin que notre amour 

pour lui soit fortifié et que nous haïssions toujours plus le péché. 

• Ils persévéraient dans… les prières (42). Ils priaient ensemble ! Il est 

triste et surprenant qu’un bon nombre de ceux qui se disent chrétiens 

sont absents des réunions de prières de l’église. Est-ce qu’ils prennent 

vraiment la Bible au sérieux ? Est-ce qu’ils croient vraiment que Dieu 

répond aux prières des croyants rassemblés (cf. Actes 4:23-31) ? 

• Les croyants portaient un intérêt bien réel pour les nécessiteux au sein 

de l’église (45). Ils s’aimaient et se souciaient les uns des autres. Ils 

exprimaient leur joie et leurs louanges à Dieu (46-47). 

Nous ne devons pas vivre isolés sur le plan spirituel si nous habitons à 

proximité d’une église locale fidèle qui persévère dans l’enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les 

prières (42). Le vrai croyant manifeste un profond désir de s’impliquer 

dans la vie et le témoignage d’une église locale en tant que membre. Le 

Seigneur ajoutait chaque jour à l’église ceux qui étaient sauvés (47). Vous 

a-t-il ajoutés à son église ? 

 



10 JUILLET                                     Actes 3:1-10 

S’attendant à recevoir d’eux quelque chose 

Ce passage nous donne un exemple des nombreux prodiges et signes qui 

accompagnaient le ministère des apôtres (2:43). Le pouvoir d’accomplir des 

miracles était une démonstration de l’authenticité de leur ministère et de 

celui de leurs compagnons (cf. 5;12; 6:8; 2 Corinthiens 12:12; Hébreux 2:3-

4). Le Seigneur n’accorde plus le don d’accomplir des miracles aujourd’hui 

et ceux qui prétendent posséder un tel pouvoir s’abusent eux-mêmes et 

dupent des millions de personnes. S’ils ne parviennent pas à guérir, ils 

blâment en général le malade ; ils prétendent qu’il manque de foi ou tolère 

un péché dans sa vie qui fait obstacle à la guérison. Dieu guérit aujourd’hui 

encore, mais lorsque nous prions pour une guérison, nous devons nous 

soumettre à sa volonté comme Paul l’a fait (2 Corinthiens 12:7-10). 

Pierre et Jean ordonnèrent au mendiant boiteux de les regarder, ce qu’il fit, 

s’attendant à recevoir d’eux quelque chose (4-5). Il s’attendait à recevoir de 

l’argent mais il reçut un don bien plus précieux : le salut et la guérison (7-

10) ! Pierre lui déclara qu’il ne possédait ni argent ni or, il lui ordonna de se 

lever et de marcher au nom (sous l’autorité) de Jésus-Christ de Nazareth. 

L’homme fut guéri immédiatement et il entra dans le temple avec les 

apôtres, marchant, sautant et louant Dieu (8). Tous ceux qui étaient 

présents reconnurent qu’il avait été guéri miraculeusement, ils furent saisis 

de stupeur et d’étonnement (11-12). 

Nous possédons un message de salut merveilleux et nous devons témoigner 

de l’évangile autour de nous. Certains se tournent vers nous, s’attendant à 

recevoir quelque chose. Ils désirent peut-être que nous priions pour leurs 

besoins physiques, mais nous avons un message qui peut répondre à leur 

besoin le plus profond : le besoin de pardon des péchés et de réconciliation 

avec Dieu. Qu’offrons-nous à ceux que nous rencontrons ? 

 

 

 

 

 

 

 



11 JUILLET                                          Actes 3:11-19 

Repentez-vous donc et convertissez-vous 

Le mendiant boiteux avait été guéri par la foi dans le nom de Jésus (16). 

Une foule s’assembla autour de cet homme qui ne quittait pas Pierre et 

Jean ; cette circonstance fournit à Pierre une excellente occasion de prêcher 

l’évangile (11). Il prit soin de souligner que celui qui avait guéri le boiteux 

était le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ils l’avaient rejeté en faveur d’un 

brigand lorsque Pilate avait proposé de le libérer. Ils avaient fait mourir le 

prince de la vie mais Dieu l’avait ressuscité des morts, ce dont les apôtres 

étaient témoins (12-16). Avec leurs dirigeants, ils avaient mis à mort Jésus-

Christ par ignorance, mais Dieu avait annoncé d’avance sa mort et sa 

résurrection par la bouche de tous ses prophètes (17-18).  

Pierre les supplia : repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 

péchés soient effacés (19). La repentance est essentielle pour le salut, elle 

était un élément vital de la prédication apostolique (cf. 2:38; 5:31; 8:22; 

17:30; 20:21; 26:20) ! De nos jours, la prédication est souvent centrée sur 

l’homme et évite le sujet de la repentance. Elle se concentre sur les 

blessures et les besoins émotionnels des gens plutôt que sur leur situation 

de pécheur méritant la juste colère de Dieu. Personne ne peut être sauvé à 

moins qu’il ne se repente de ses péchés. La repentance est un don de Dieu 

(11:18) que nous recevons par l’action du Saint-Esprit lorsqu’il nous 

convainc de péché. 

Nous ne devons jamais craindre de supplier les pécheurs de se repentir sous 

prétexte qu’ils en sont incapables, parce que Dieu ordonne à tous les 

hommes de se repentir (19; 17:30). L’homme boiteux ne pouvait pas 

marcher, mais Pierre lui ordonna : lève-toi et marche ! et il marcha (6). 

Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous devons nous attendre à ce 

qu’il amène des pécheurs à la repentance ! 

Dieu accorde de grandes bénédictions à celui qui se repent ! Ses péchés 

sont effacés et il ne se trouve plus sous la condamnation (cf. Esaïe 44:22; 

Colossiens 2:14); ses péchés sont pardonnés et il reçoit le don du Saint-

Esprit (Actes 2:38-39). Est-ce que vous-vous êtes repentis de vos péchés ? 

 

 

 

 



12 JUILLET                                                     Actes 3:19-26 

Des temps de rafraîchissement … les temps du rétablissement 

Aujourd’hui, je voudrais attirer votre attention sur les temps de 

rafraîchissement et les temps du rétablissement (19-21). 

• Des temps de rafraîchissement (19). Au temps des apôtres, la religion 

du peuple d’Israël manquait de vie spirituelle et de vigueur. Les Juifs 

pratiquaient les grands rassemblements religieux comme la fête de la 

Pâque et de nombreux rites, mais leur cœur était bien éloigné de Dieu. 

Pierre leur expliqua que le Seigneur Jésus était le grand prophète 

annoncé par Moïse et qu’ils devaient écouter. Samuel et les prophètes 

qui l’avaient suivi avaient parlé de la venue de l’évangile (22-24; cf. 

Deutéronome 18:18). Dieu avait envoyé son serviteur Jésus pour les 

bénir en les détournant de leurs mauvaises voies (24-26). Lorsque 

nous nous repentons, Dieu nous accorde de grandes bénédictions ! Ce 

sont des temps de rafraîchissement … de la part du Seigneur. Le ciel 

est un lieu de bonheur parfait, mais il y a de la joie devant les anges 

de Dieu pour un seul pécheur qui se repent (Luc 15:10). Aucune joie 

ne peut être comparée à celle que nous éprouvons lorsque des 

pécheurs sont sauvés. De tels moments sont des temps de 

rafraîchissement. 

• Les temps du rétablissement de tout…lorsque Jésus reviendra (21). Il y 

aura alors de nouveaux cieux et une nouvelle terre ainsi qu’une joie 

éternelle pour le peuple de Dieu (Esaïe 66:22; 2 Pierre 3:10-13; 

Apocalypse 21:1-5). Un avenir glorieux attend chaque chrétien. Nous 

serons glorifiés (Romains 8:30). Être glorifié c’est recevoir un corps 

nouveau qui ne vieillira pas, qui ne connaîtra jamais ni la maladie ni la 

mort (Apocalypse 21:3-5). Ce corps ne sera jamais un instrument du 

péché. 

Nous possédons un héritage glorieux dans le ciel. Les souffrances que nous 

endurons pour Christ pâlissent lorsque nous les comparons à la gloire qui 

sera révélée pour nous (Romains 8:18). Le Seigneur Jésus-Christ 

transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps 

glorieux (Philippiens 3:20-21). Nous verrons notre précieux Sauveur dans 

sa majesté et sa splendeur. Nous le contemplerons et l’aimerons comme 

jamais auparavant. Nous comprendrons bien mieux tout ce que nous lui 

devons. Est-ce que vous attendez ce temps du rétablissement ?               



13 JUILLET                                 Actes 4:1-12 

Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? 

Les sacrificateurs, les Sadducéens et le commandant du temple 

s’approchèrent pendant que Pierre et Paul parlaient au peuple. Ils étaient 

contrariés d’entendre les apôtres prêcher au sujet de Jésus et de la 

résurrection des morts (1-2). Les chefs des prêtres étaient des Sadducéens 

qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. L’annonce de la 

résurrection de Christ, qu’ils avaient mis à mort, les offusquait. Si Jésus 

n’était pas ressuscité, ils auraient pu en fournir la preuve en sortant le corps 

du tombeau devant lequel ils avaient placé des gardes. Ils essayèrent de 

répandre une rumeur mensongère : les disciples auraient volé le corps de 

Jésus (Matthieu 28:11-15). Les ennemis de l’évangile ont recours à toutes 

sortes de mensonges pour discréditer le message du salut. Les apôtres 

avaient rencontré à maintes reprises le Seigneur ressuscité et ils ne 

pouvaient pas s’empêcher de parler des choses qu’ils avaient vues et 

entendues (20). 

Les chefs religieux juifs arrêtèrent Pierre et Jean et les jetèrent en prison, 

cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu les apôtres crurent. Cinq 

mille personnes furent ajoutées à l’église (3-4). Si on suppose que tous ceux 

qui avaient entendu les apôtres n’ont pas cru, on peut penser qu’une foule 

immense avait écouté l’enseignement de Pierre après la guérison de 

l’homme boiteux. 

Les dirigeants, les anciens, les scribes et les prêtres questionnèrent Pierre et 

Jean le jour suivant. Ils auraient dû se réjouir de la guérison d’un pauvre 

homme boiteux, pourtant ce miracle ne leur plaisait pas. Ils demandèrent : 

Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? (7). Pierre, 

rempli du Saint-Esprit, proclama courageusement que l’homme avait été 

guéri par la puissance du Christ ressuscité, celui qu’ils avaient crucifié (7-

10). 

Ce qui est tragique, c’est que les chefs des Juifs étaient aveuglés par 

leurs propres préjugés religieux et n’éprouvaient aucun désir d’être 

guéris de cet aveuglement spirituel. Ils refusaient obstinément de croire 

en Christ, en dépit du miracle qui les avait attirés à la porte du temple.  

 

 

 



14 JUILLET                                      Actes 4:5-12 

Le salut ne se trouve en aucun autre 

Pierre cita un verset du Psaume 118 que Jésus avait aussi prononcé au sujet 

des chefs des prêtres et des Pharisiens lorsqu’il avait donné l’application de 

ses paraboles (Matthieu 21:42-45). La pierre de l’angle était déterminante 

pour la précision de l’angle des murs. Si la pierre d’angle ne convenait pas, 

les murs de l’édifice entier seraient mal construits. La pierre d’angle de 

l’édifice de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait été rejeté par les 

responsables de la nation juive (les bâtisseurs), mais choisi par Dieu le Père 

comme précieux (1 Pierre 2:4). Le Dr. D.M. Lloyd-Jones observe : « Voici 

le critère d’un bon constructeur : peut-il choisir un matériau solide, durable, 

qui supportera les efforts et la pression ? Les dirigeants juifs qui se 

nommaient eux-mêmes bâtisseurs, voulaient un édifice imposant pour 

assurer leur monde et leur civilisation, mais ils rejetèrent le Fils de Dieu. 

C’est la tragédie suprême de l’histoire humaine, lorsque des hommes et des 

femmes, confrontés avec le seul qui puisse résoudre leurs problèmes et 

répondre à leurs questions, le rejettent avec mépris et moqueries. » 

(Authentic Christianity, volume 2, Acts 4-5, page 41, édité par Banner of 

Truth). 

Le message de Pierre était sans compromis lorsqu’il déclara : le salut ne se 

trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés (12). Si nous 

rejetons le Seigneur Jésus, nous rejetons le moyen de salut que Dieu a 

choisi et nous serons perdus à jamais. Ceux qui enseignent qu’il existe 

plusieurs chemins pour aller vers Dieu tordent l’enseignement de l’Ecriture 

et renient l’évangile. Les chrétiens évangéliques qui font des compromis 

avec le mouvement œcuménique courent le danger de renier la foi. La 

lumière ne peut pas demeurer en communion avec les ténèbres 

(2 Corinthiens 6:14) ! 

On nous accusera peut-être de fanatisme ou d’intolérance si, comme Pierre, 

nous affirmons que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à 

Dieu le Père (12; cf. Jean 14:6; Galates 1:8-9). Nous devons nous montrer 

intolérants à l’égard de tout enseignement qui sape ou change le 

message de l’évangile. G.K. Chesterton dit à juste titre : « La tolérance est 

le trait caractéristique de ceux qui ne croient en rien ! » 

 



15 JUILLET                                             Actes 4:13-22 

Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus 

Le conseil ou sanhédrin, qui rassemblait les chefs des Juifs, se demandait 

quelle suite donner à l’interrogatoire de Pierre et Jean. Ils ne pouvaient pas 

nier qu’un miracle notoire avait eu lieu au milieu d’eux (16). Ils 

s’étonnaient de la hardiesse des deux apôtres qui n’avaient pas été 

enseignés dans leurs propres écoles (13). Le mot grec traduit par assurance 

veut dire « fermeté de langage ». Ils les reconnaissaient pour avoir été avec 

Jésus (13). Ces hommes avaient vécu quotidiennement avec Jésus pendant 

son ministère terrestre et ils jouissaient maintenant de la communion avec 

leur sauveur ressuscité.  

Est-ce que vous prenez du temps avec Jésus chaque jour, vous 

attendant à lui dans la prière et vous mettant à son écoute par sa 

Parole ? Est-ce que les autres reconnaissent que vous avez été avec 

Jésus ? Pourquoi tant de croyants manifestent-ils si faiblement la sainteté et 

la ressemblance à Christ ? Est-ce parce qu’ils ne prennent pas de temps 

pour être avec le Seigneur Jésus ? Si souvent nous négligeons notre culte 

personnel pour des activités qui ont peu de valeur : un programme de 

télévision, la lecture des journaux ou toute sortes de loisirs. Nous pouvons 

prétendre que toutes ces activités sont importantes à nos yeux, mais elles 

n’ont pas autant de valeur que la communion avec le Seigneur ! Nous avons 

besoin de vivre une vie disciplinée. 

La proximité du Seigneur a non seulement donné de l’assurance à Pierre et 

Jean dans leur discours, mais aussi du courage face aux intimidations. Les 

menaces du conseil, qui leur interdisait de parler ou d’enseigner au nom de 

Jésus, ne pouvaient pas les faire taire. Ils répétèrent qu’ils devaient écouter 

Dieu plutôt que le sanhédrin et qu’ils ne pouvaient pas s’empêcher de 

partager ce qu’ils avaient vu et entendu (18-20). Est-ce que vous êtes 

timides et craintifs lorsqu’il s’agit de témoigner de votre foi ? Passez du 

temps avec Jésus et il vous accordera la grâce de parler avec assurance. 

 

 

 

 

 



16 JUILLET                                                     Actes 4:23-31 

Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance  

Pierre et Jean retournèrent vers l’église et rendirent compte des menaces 

formulées par les chefs des sacrificateurs et les anciens. Ils firent ce que 

nous devrions tous faire dans les difficultés. Ils partagèrent le problème 

avec les autres croyants puis cherchèrent le Seigneur dans la prière, d’un 

commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu (23-24). Ils pouvaient prier 

ainsi parce qu’ils jouissaient d’une unité précieuse en Jésus-Christ. Ils 

prièrent d’un commun accord, ils n’étaient qu’un cœur et qu’une âme (24, 

32). 

Méditons sur la manière selon laquelle ils ont prié : 

• Ils adorèrent Dieu comme le souverain. Le mot qui est généralement 

traduit par Seigneur est kurios. Dans ce verset, cependant, le mot grec 

despotes est traduit par Seigneur (24). Notre mot « despote » vient de 

ce mot qui veut dire : un maître qui possède l’autorité absolue. Nous 

devrions nous en souvenir dans les luttes et les difficultés, en effet, 

Dieu contrôle toutes nos circonstances (cf. 28; Romains 8:28).  

• Ils reconnurent Dieu comme créateur des cieux et de la terre avec tout 

ce qui s’y trouve (24). La Bible ne laisse aucune place à la théorie 

athée de l’évolution. Dieu est le créateur souverain, admirable par son 

pouvoir. Nous pouvons nous approcher de lui sachant que toutes 

choses lui sont possibles. 

• Dans leur prière, ils citèrent les Ecritures (le Psaume 2). Ils 

reconnaissaient que l’opposition à l’enseignement des apôtres était 

une opposition à Christ lui-même (25-28). 

• Ils ne demandèrent pas que les apôtres soient protégés de ces hommes 

méchants, mais plutôt qu’ils puissent annoncer la parole de Dieu avec 

assurance et que Dieu étende sa main pour guérir, pour accomplir des 

signes et des prodiges au nom de Jésus (30). 

Leur prière fut exaucée ! Le Saint-Esprit descendit sur eux et le lieu où ils 

se trouvaient rassemblé trembla, et ils annonçaient la parole de Dieu avec 

assurance (31). Désirez-vous témoigner à vos proches avec hardiesse ? 

Vous avez besoin de passer du temps, chaque jour, dans la prière ainsi 

que dans la lecture et la méditation de la Parole de Dieu !  

 



17 JUILLET                                           Actes 4:32-37 

Une grande grâce reposait sur eux tous 

Nous avons observé que l’église de Jérusalem était une église qui priait ; 

c’était aussi une église dont les responsables (les apôtres) étaient capables 

de témoigner avec puissance de la résurrection du Seigneur (33). De plus, 

cette église pratiquait la charité. Une grande grâce reposait sur eux tous 

(33). Ces premiers croyants se montraient zélés pour Dieu, mais il ne 

s’agissait pas du zèle offensif et dur des fanatiques. Leur vie reflétait la 

beauté et la compassion du Seigneur Jésus. Ils débordaient d’amour et 

d’intérêt pour les nécessiteux de leur rassemblement. Ils étaient prêts à faire 

des sacrifices afin de venir en aide au prochain, si bien que certains d’entre 

eux vendirent leurs maisons et leurs terres et déposèrent le produit de la 

vente aux pieds des apôtres (34-35). Les dons généreux des chrétiens sont 

des signes de la grâce de Dieu dans les vies (2 Corinthiens 8:1-7). Cette 

parole est vraie : « Lorsque Dieu touche le cœur d’un homme, il touche 

aussi son porte-monnaie ». Êtes-vous généreux ? Possédez-vous cette 

grande grâce ? Dieu aime celui qui donne avec joie (2 Corinthiens 9:7). 

Parmi ceux qui vendirent leurs terres se trouvait Joseph (36-37). Il était 

lévite et faisait partie de la communauté juive de Chypre. Il gardait des 

liens étroits avec Jérusalem car il était le cousin de Jean Marc dont la mère 

vivait dans cette ville. Elle possédait une grande maison où l’église se 

réunissait pour prier (12:12; Colossiens 4:10). L’église donna à Joseph le 

surnom de Barnabas ce qui signifie fils d’exhortation car il exerçait un 

ministère de consolation et d’encouragement parmi eux. Cherchez-vous à 

encourager les autres membres de votre église ? Cherchez-vous à 

connaître leurs besoins ? Est-ce que vous êtes aimables et pleins 

d’égard pour eux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 JUILLET                                      Actes 5:1-11 

Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir  

Satan n’avait pas réussi à déstabiliser l’église par des attaques extérieures, 

mais il allait lancer des attaques depuis l’intérieur, ce qui est bien plus 

dangereux et pernicieux. La générosité de Barnabas et d’autres croyants 

impressionna les membres de l’église de Jérusalem, mais Ananias et 

Saphira tombèrent dans le péché parce qu’ils voulurent être admirés. Ils ne 

remirent qu’une partie de la vente de leurs terres à l’église, tout en laissant 

croire qu’ils avaient tout donné. Ils étaient tous les deux coupables de 

mensonge (2, 9) et dès qu’Ananias eut déposé l’argent aux pieds de l’apôtre, 

Pierre le confronta : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au 

point de mentir à l’Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ ? 

(3) Quelle folie d’imaginer qu’il pouvait mentir au Saint-Esprit ! 

Ces versets montrent clairement que le Saint-Esprit est une personne et 

qu’il est Dieu (mentir au Saint-Esprit, c’est mentir à Dieu ; 3-4). Cette 

doctrine importante est niée par des sectes comme les Témoins de Jéhovah 

et les Christadelphiens. Le Seigneur fit tomber sur Ananias et Saphira un 

jugement terrible (5,10). Si leur hypocrisie n’avait pas été mise à jour, le 

péché se serait répandu dans l’église, avec des conséquences désastreuses. 

Ananias et Saphira cherchaient une réputation, celle de sainteté et de 

générosité, mais sans en payer le prix. Si nous faisons croire que nous 

sommes droits alors que cela n’est pas le cas, nous offensons Dieu qui hait 

le mensonge et la tromperie (cf. Proverbes 12:22). Gardons-nous de 

l’hypocrisie. Le meilleur antidote contre la duplicité, c’est de cultiver 

une juste crainte de Dieu et la crainte de pécher contre lui.  

 

A l’heure même, où, dans mon cœur 

J’ai médité sur ta sagesse, 

Hélas ! pour suivre quelque erreur, 

Je la néglige et la délaisse. 

O Dieu ! Je ne suis qu’un enfant, 

De ta main tiens-moi fortement. 

 C. Malan 

 

 

 



19 JUILLET                                                            Actes 5:12-21 

Le peuple les louait hautement 

L’attaque menée par Satan contre l’église se retourna contre lui ! Une 

grande crainte saisit toute l’église (11), et des multitudes d’hommes et de 

femmes furent sauvés (14). Les récits de la puissance extraordinaire de 

Dieu se répandirent au-delà de Jérusalem si bien que les gens affluèrent des 

cités alentour. Ils apportaient les malades et les personnes tourmentées par 

un esprit mauvais. Tous étaient guéris parce que le Seigneur agissait 

puissamment par la main des apôtres (16). 

On voit aujourd’hui des responsables d’église et leurs adeptes qui ne 

suivent pas le modèle biblique mais qui vont bien loin dans la conformité 

au monde dans le but d’influencer leurs concitoyens. Un comportement 

mondain ne sied pas à celui qui prétend aimer Jésus-Christ. L’église est 

plus forte et a plus d’influence sur le monde lorsqu’elle se distingue du 

monde ! les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit et menaient une vie 

droite. Le peuple les louait hautement (13). Ne vous conformez pas au 

monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui 

est bon, agréable et parfait (Romains 12:2). 

Les apôtres prêchaient et accomplissaient des miracles dans l’enceinte du 

temple (au portique de Salomon. 12, 25). Lorsque le souverain sacrificateur 

et les Sadducéens virent cela, ils furent remplis de jalousie. En dépit des 

avertissements qu’ils avaient adressés aux apôtres (17; cf. 4:17), le message 

de l’évangile continuait à être proclamé. Ils arrêtèrent et emprisonnèrent les 

apôtres mais un ange les délivra pendant la nuit. Il leur dit : Allez, tenez-

vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette Vie 

(18-20). Ils obéirent à l’ange et vinrent tôt le matin au temple pour 

enseigner. 

Pendant ce temps, le sanhédrin s’était assemblé et on envoya chercher les 

apôtres dans la prison. Ils furent bien surpris (21) ! Prions pour que le 

Seigneur nous accorde un réveil afin que nous le glorifiions dans notre vie 

et par le salut des pécheurs. Qu’il nous aide à annoncer toutes les paroles 

de cette Vie. 

 

 

 



20 JUILLET                                             Actes 5:22-32 

Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes 

Les hommes qui avaient été envoyés à la prison pour chercher les apôtres 

revinrent bredouilles. Ils expliquèrent que, bien que la prison fut sûre et 

bien gardée, les prisonniers ne s’y trouvaient plus. Les ennemis des apôtres 

furent abasourdis et troublés, puis ils apprirent que ceux qu’ils avaient 

emprisonnés se trouvaient dans le temple pour enseigner le peuple (22-25). 

Ils arrêtèrent à nouveau les apôtres pour les présenter au conseil ; le 

souverain sacrificateur les accusa d’ignorer l’interdiction qui leur avait été 

faite de parler au nom de Jésus. Il les accusa de répandre leur doctrine dans 

la ville de Jérusalem et de faire reposer sur les membres du sanhédrin la 

responsabilité de la mort du Christ (28). Ils avaient déclaré au gouverneur 

romain, Ponce Pilate : que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! 

(Matthieu 27:25), mais ils refusaient maintenant un blâme bien justifié. 

Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes 

(29). C’est un principe essentiel. Nous devons vivre dans ce monde en 

bon citoyens, mais lorsque les lois humaines deviennent contraires à la 

loi de Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ». Êtes-vous prêts 

à obéir au Seigneur, quoi qu’il en coûte ? 

Pierre ne permit pas au conseil de rejeter leur responsabilité dans le meurtre 

de Jésus. Dieu avait ressuscité Jésus et l’avait exalté à sa droite comme 

Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des 

péchés (31). Remarquez que la repentance et le pardon viennent de Dieu, ils 

sont des dons immérités et gratuits (cf. 11:18; 2 Timothée 2:25) ! En Actes 

3:15, le Seigneur Jésus est nommé le prince de la vie (le mot grec traduit ici 

par : prince est parfois traduit par : auteur, ex : Hébreux 12:2). Celui qui 

croit en Jésus comme son Sauveur, doit aussi le considérer comme son 

Prince et Seigneur. Pierre affirme que Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui 

lui obéit (32). L’obéissance à Dieu commence par la repentance et le 

baptême et se poursuit par une vie de sainteté. Souvenons-nous toujours 

que nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 

 

 

 

 



21 JUILLET                                            Actes 5:33-42 

Joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du 

Seigneur 

Le sanhédrin réagit violemment à la réponse courageuse de Pierre et les 

membres se concertèrent pour mettre à mort les apôtres (33). Mais un des 

membres du conseil le plus estimé, Gamaliel, aux pieds de qui l’apôtre Paul 

avait été enseigné (22:3), les exhorta à la prudence. Il leur parla de certaines 

sectes fanatiques dont les meneurs avaient été portés aux nues et qui avaient 

finalement disparu. Si la prédication des apôtres venait des hommes et non 

de Dieu, ses fruits seraient aussi anéantis. Si elle venait de Dieu, par contre, 

ils ne pourraient pas la détruire, mais ils devaient plutôt prendre garde de ne 

pas lutter contre le Seigneur. On écouta le conseil de Gamaliel et les apôtres 

furent battus puis relâchés après de nouveaux avertissements (34-40). 

Gamaliel semble avoir donné un sage conseil face aux apôtres et à leur 

message, mais son attitude qui consistait à dire : « Attendons de voir », ne 

suffisait pas. Il avait entendu l’évangile à plusieurs reprises et il savait que 

les miracles accomplis par Christ et ses apôtres étaient bien réels. Il savait 

que l’homme boiteux avait été guéri (3:10-11). Les autres membres du 

sanhédrin et lui-même connaissaient les preuves évidentes de la 

résurrection de Jésus (cf. Matthieu 28:11-15), mais ils étaient 

spirituellement aveugles et refusaient de suivre Christ. 

Les apôtres se réjouirent d’avoir été jugés dignes de subir des outrages 

pour le Nom du Seigneur et continuèrent d’annoncer la bonne nouvelle du 

Christ-Jésus dans le temple et dans des maisons privées (41-42). Nous 

soupirons après un succès semblable à celui des apôtres et de l’église 

primitive dans l’annonce de l’évangile. N’oublions pas, cependant, qu’il y a 

un prix : les difficultés, les souffrances (cf. 16:22-24, 34; 2 Timothée 2:3; 1 

Pierre 4:12-14). Sommes-nous prêts à subir le mépris et l’humiliation pour 

le nom de Christ et de l’évangile ? 

La persécution revêt parfois des formes plus subtiles. Il peut s’agir de 

railleries ou de paroles blessantes de la part de la famille, des amis et des 

collègues parce que nous aimons le Seigneur. Nous devrons peut-être 

refuser un avancement par motif d’honnêteté. Le Seigneur Jésus a 

souffert volontairement l’humiliation et la honte les plus cruelles pour 

nous sauver (Philippiens 2:5-8). Est-ce que nous oserions nous attendre 

à une vie chrétienne facile ? 



22 JUILLET                                            Actes 6:1-7 

Des hommes de qui l’on rende un bon témoignage, remplis de l’Esprit et 

de sagesse 

Lorsque les disciples se multiplient (1) et que l’église grandit, les difficultés 

augmentent. Satan est toujours à l’affût d’occasions pour saper l’unité 

d’une église. La tâche des apôtres était si lourde qu’ils ne remarquèrent pas 

combien les veuves chrétiennes des Hellénistes (Juifs de langue grecque) 

étaient négligées. Il n’y avait aucune mauvaise attitude à l’origine de cette 

situation, mais elle aurait pu aisément détruire l’unité de l’église de 

Jérusalem. Elle entraîna des incompréhensions et des murmures contre les 

Hébreux (les Juifs de langue araméenne). 

Les apôtres furent sensibles à cette réclamation et agirent pour le maintien 

de l’unité et de la communion dans l’église. Les membres de l’église furent 

encouragés à chercher parmi eux sept hommes de qui l’on rende un bon 

témoignage, remplis de l’Esprit et de sagesse pour se préoccuper des 

besoins des veuves (3). Une situation qui aurait pu faire exploser l’église se 

révéla être une grande bénédiction (7). L’humble tâche du service des 

tables était assez importante pour nommer des hommes de qui l’on rende 

un bon témoignage, remplis de l’Esprit et de sagesse. Comment avoir la 

preuve qu’un chrétien est rempli de l’Esprit ? Sa vie manifeste la beauté du 

fruit de l’Esprit (Galates 5:22). Etienne possédait de nombreux dons, 

mais il était prêt à servir humblement. Dieu honora cet homme qui 

devint le premier martyr chrétien. Prions afin que Dieu suscite dans nos 

églises des hommes qui soient remplis de l’Esprit et de sagesse. 

Les apôtres gardaient les bonnes priorités ! Ils persévéraient dans la prière 

et dans le service de la Parole (4). La parole de Dieu se répandait, le 

nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande 

foule de sacrificateurs obéissaient à la foi (7). S’ils avaient négligé la prière 

et le service de la Parole, l’évangile ne se serait pas répandu et un bon 

nombre ne serait pas venu à la foi en Christ. 

 

 

 

 

 



23 JUILLET                                              Actes 6:8-15 

La sagesse et l’Esprit par lequel il parlait 

Etienne fut le premier homme, excepté les apôtres, qui accomplit des 

miracles dans l’église primitive. Il était plein de foi et d’Esprit Saint (5) et 

plein de grâce et de puissance (8). Il prêchait l’évangile avec foi, puissance 

et courage. Il était un chrétien remarquable ! Tous les chrétiens ont reçu le 

don du Saint-Esprit (2:38), mais tous ne sont pas également consacrés ou 

semblables à Christ ! Le sermon d’Etienne rapporté dans le chapitre suivant 

nous montre qu’il avait une excellente connaissance de l’Ecriture. Il n’est 

pas possible de posséder la sagesse spirituelle sans connaître et aimer la 

parole de Dieu ! Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse 

(Colossiens 3:16). 

Quelques Juifs hostiles à Etienne se mirent à discuter avec lui, mais ils 

n’étaient pas capables de résister à la sagesse et à l’Esprit par lequel il 

parlait (10). Prêcher sans la bénédiction et la puissance du Saint-Esprit ne 

conduira pas à une conviction de péché et ne produira ni repentance ni foi 

en Dieu. Priez afin que la prédication de votre pasteur soit assistée par la 

puissance et la bénédiction du Saint-Esprit. 

Les ennemis d’Etienne avaient décidé de le réduire au silence ; ils 

engagèrent de faux témoins afin de l’accuser de blasphème contre Moïse et 

Dieu (11). Ces hommes étaient tout dévoués à leur religion, mais ils étaient 

prêts à dire les pires mensonges pour arriver à leur fin (13-14). Ils 

ameutèrent le peuple et se saisirent d’Etienne afin de le conduire de force 

devant le sanhédrin. L’histoire de l’église nous enseigne que les 

persécutions les plus atroces à l’encontre des chrétiens furent organisées par 

des gens religieux. Tous les membres du conseil fixèrent leurs yeux sur 

Etienne dont le visage brillait comme celui d’un ange (15). Ils haïssaient 

Etienne, pourtant ils pouvaient observer que ce qu’il croyait était vrai et 

bien différent de leur religion hypocrite. Nous avons besoin dans nos 

églises de visages rayonnants d’amour pour Christ et de joie dans le Saint-

Esprit. Ceux qui nous entourent ont besoin de voir la différence que Jésus a 

apportée dans notre vie. Est-ce qu’il est évident pour vos proches que 

vous aimez le Seigneur et que vous ressemblez à Christ ? Ne vous 

contentez pas d’être un chrétien tiède ! 

 

 



24 JUILLET                                   Actes 7:1-43 

Alors, Dieu se détourna et les livra 

Le souverain sacrificateur somma Etienne de répondre aux accusations 

portées contre lui et sa défense prit la forme d’un sermon puissant. On 

l’avait accusé de paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu 

(6:11). Il commença par rappeler l’histoire d’Israël depuis Moïse jusqu’aux 

prophètes (2-52). Il démontra qu’il n’avait en aucun cas outragé Moïse qui, 

lui-même avait souffert le rejet de la part des Juifs (27-29, 35, 39). Moïse 

pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par 

sa main ; mais eux ne comprirent pas (25). Ils étaient spirituellement 

aveugles mais sans excuse : 

• Ils avaient vu des miracles et des signes en Egypte, à la Mer Morte et 

pendant les quarante années de leur voyage dans le désert (36). 

• Ils avaient reçu la parole de Dieu par Moïse (de vivants oracles, 38). 

• Ils convoitèrent l’Egypte, le lieu de leur esclavage et de leurs 

souffrances (39; cf. Nombres 14:1-14). 

• Ils se détournèrent de Dieu pour adorer des idoles (41-43). 

Les auditeurs d’Etienne honoraient Moïse des lèvres mais ils n’étaient pas 

différents de leurs ancêtres qui l’avaient rejeté. Ils étaient encore plus 

coupables parce qu’ils avaient rejeté le grand prophète, le Seigneur Jésus-

Christ, dont Moïse leur avait parlé (37). Les paroles du verset 42 sont 

effrayantes ! Alors, Dieu se détourna et les livra au culte de l’armée du ciel. 

Ils avaient rejeté la parole et son serviteur, et il les livra à l’adoration du 

soleil, de la lune et des étoiles ainsi que des idoles. La captivité à Babylone 

fut un juste châtiment pour leur rébellion contre ses commandements. Il est 

possible d’arriver à un point dans la rébellion contre Dieu où il nous 

abandonne à notre péché (cf. Romains 1:24, 26, 28). 

Si vous n’êtes pas chrétiens, souvenez-vous des nombreuses occasions 

de vous repentir de vos péchés que vous avez laissé passer. Le Seigneur 

ne sera pas toujours patient avec vous. Venez à Christ maintenant, 

avant que Dieu ne vous livre à votre péché et ne cesse de vous parler. 

 

 

 

 



25 JUILLET                                              Actes 7:44-53 

Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! 

Le sanhédrin (le conseil des dirigeants juifs) avait fait appel à de faux 

témoins pour accuser Etienne d’avoir parlé contre ce lieu saint (le temple) 

et contre la loi (cf. 6:13-14). Celui-ci répond maintenant par une citation du 

prophète Esaïe (49-50). Le Seigneur est bien trop grand et majestueux pour 

être contenu dans un édifice construit par les hommes. Dieu était présent au 

milieu de son peuple bien avant que le temple ne soit construit (44-46). 

Les Juifs accordaient une grande importance au temple et à la loi de Dieu, 

qu’ils n’observaient pas (53). Ils étaient attachés au rite de la circoncision 

que Dieu avait prescrit à Abraham (8), mais Etienne les rendit attentifs à la 

circoncision qui a plus de valeur. Ils avaient le cou raide et ils étaient 

incirconcis de cœur et d’oreilles. Ils accordaient beaucoup d’intérêt aux 

rites religieux tout en oubliant qu’ils avaient besoin que Dieu agisse dans 

leur cœur (51; cf. Romains 2:28-29). Dieu connaît notre cœur et nous ne 

pouvons pas le tromper par une façade religieuse (1 Samuel 16:7). 

Les ennemis d’Etienne ressemblaient à leurs ancêtres, ils résistaient 

constamment au Saint-Esprit. Il leur posa cette question : Lequel des 

prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? Leurs ancêtres avaient rejeté 

Moïse et persécuté des prophètes qui annonçaient la venue du Seigneur 

Jésus qu’ils avaient mis à mort (52). Etienne était accusé faussement, mais 

il mit ses juges au pied du mur en mettant en lumière leurs propres 

transgressions. La loi avait été donnée à Moïse sur l’ordre des anges, mais 

ils ne l’avaient pas observée (53). 

Un des pires ennemis du vrai christianisme est une forme de religion qui a 

beaucoup d’apparat mais qui manque de réalité intérieure. Toute religion 

qui refuse de se soumettre à la norme de l’Ecriture est contrefaite. Un bon 

nombre de Juifs professaient leur amour de la loi de Dieu, mais leur 

profession sonnait creux ! Il ne suffit pas d’honorer la vérité des lèvres ! 

Dieu veut que nous vivions de sa vérité ! 

 

 

 

 

 

 



26 JUILLET                                         Actes 7:54-60 

Il s’endormit 

Le souverain sacrificateur et les membres du sanhédrin furent touchés en 

plein cœur, mais plutôt que de se repentir, ils furent exaspérés (54). Etienne 

était rempli du Saint-Esprit et son regard se dirigeait, non sur ses ennemis 

furieux, mais vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et son cher Sauveur. Il fut 

bouleversé par ce qu’il contemplait et s’exclama : je vois les cieux ouverts 

et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu (55-56). Ceux qui 

l’entendirent élevèrent la voix et bouchèrent leurs oreilles. Ils refusaient 

d’en entendre davantage et ils se ruèrent sur lui, le tirèrent hors de la ville et 

jetèrent sur lui des pierres jusqu’à ce qu’il meure (57-58). 

Etienne fut mis à mort hors de Jérusalem, comme son Sauveur, et comme 

lui, il pria pour ses bourreaux (60; cf. Luc 23:34). Il implora le Seigneur 

Jésus de recevoir son esprit et il s’endormit après avoir prié pour ses 

ennemis. La mort n’est pas un abîme ténébreux pour le chrétien ! il 

s’endort pour se réveiller dans la présence de son précieux Sauveur 

dans les cieux ! Mourir, c’est être avec Christ ! Être absent de son corps, 

c’est être présent avec le Seigneur qui rendra la vie à notre corps lorsqu’il 

reviendra à la fin des temps (Philippiens 1:22-23; 2 Corinthiens 5:8; 

1 Corinthiens 15:51-53; 1 Thessaloniciens 4:14-15). 

Nous nous demandons parfois pourquoi le Seigneur reprend à lui un 

croyant encore jeune et engagé dans un ministère béni et fructueux. Nous 

n’avons pas d’autre réponse que ceci : la sagesse de Dieu est parfaite. Il sait 

ce qui est le meilleur et il a des plans d’amour pour nous. La prière 

d’Etienne pour ses ennemis fut exaucée peu après de façon merveilleuse ! 

Ceux qui lui jetaient des pierres posèrent leurs vêtements au pied d’un 

jeune homme nommé Saul qui les encourageait dans leur mauvais dessein 

(58; 8:1). Saul allait devenir le grand apôtre Paul qui n’allait jamais oublier 

le jour de la mort d’Etienne (22:19-20) ! Le Seigneur reprit Etienne mais 

Paul allait devenir le plus grand missionnaire de l’histoire de l’église ! Dieu 

fait sortir du bien des circonstances les plus malheureuses ! 

 

 

 

 

 



27 JUILLET                                    Actes 8:1-8 

De lieu en lieu, en annonçant la bonne nouvelle 

Saul ne s’était pas contenté d’approuver le meurtre d’Etienne. Il ravageait 

l’église et persécutait les chrétiens avec zèle (1-3). Le résultat semblait bien 

décourageant pour l’église de Jérusalem alors que ses membres étaient 

emprisonnés ou dispersés dans toute la Judée et la Samarie. Malgré tout, 

Dieu contrôlait cette grande persécution. La dispersion des croyants 

permit à l’évangile de se répandre ! Les chrétiens persécutés ne se 

laissaient pas décourager par la perte de leurs biens et par les menaces qui 

pesaient sur leur vie. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en 

lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole (4). Le mot annonçant 

veut dire : évangéliser, témoigner. (Au verset 5, le mot qui est traduit par 

prêcher veut dire proclamer). 

Les ennemis de Christ avaient réduit Etienne au silence mais Dieu utilisa 

un autre diacre, Philippe, pour prêcher dans une ville de Samarie. Une vraie 

prédication exalte toujours Jésus-Christ ! 

Quelques années plus tard, l’apôtre Paul 

écrivit : Nous ne nous prêchons pas 

nous-mêmes ; c’est le Christ-Jésus, le 

Seigneur, que nous prêchons 

(2 Corinthiens 4:5). Dieu accomplit des 

miracles par le moyen de Philippe et il y 

eut beaucoup de joie dans cette ville.  

Vous n’êtes peut-être pas appelés à 

prêcher devant de grandes foules, mais 

vous pouvez partager votre foi avec 

d’autres. Priez pour votre famille, vos 

amis, vos voisins et pour vos collègues. 

Cherchez des occasions de leur apporter 

l’évangile. Dieu honora ces premiers 

chrétiens et il vous honorera, si vous 

êtes fidèles ! 

 

 

 

 

 



28 JUILLET                                         Actes 8:9-25 

Ton cœur n’est pas droit devant Dieu 

Il y avait, à Samarie, un magicien bien connu. Il s’appelait Simon et 

éblouissait les gens par ses artifices. Cependant un bon nombre de ses 

adeptes crurent en Jésus-Christ suite à la prédication de Philippe. Ils furent 

baptisés, et Simon avec eux car il fit profession de foi. Le magicien était 

séduit par les miracles accomplis par Philippe (9-13). 

Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de 

la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et 

Jean (14). Ils prièrent afin que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, 

alors Simon exprima le désir de recevoir le même pouvoir que les apôtres. 

Il essaya de monnayer auprès de Pierre et Jean le pouvoir de donner le 

Saint-Esprit sur ceux auxquels il imposerait les mains (15-18). 

Pierre réprimanda Simon parce qu’il avait espéré acquérir le don de Dieu 

avec de l’argent. Il lui dit : Ton cœur n’est pas droit devant Dieu (21). 

L’apôtre pressa Simon de se repentir de sa méchanceté et de prier pour que 

Dieu lui pardonne. Le magicien, craignant le jugement divin, demanda à 

Pierre de prier lui-même pour lui (22-24). Pierre et Jean prêchèrent 

l’évangile dans beaucoup de villages samaritains sur leur chemin de retour 

vers Jérusalem (25; cf. 1:8). 

Simon avait abandonné la sorcellerie mais il courait toujours après le 

pouvoir. Il avait cru au message de l’évangile et il avait été baptisé, 

cependant son cœur n’était pas droit aux yeux de Dieu. La chose la plus 

importante au monde pour chacun de nous, c’est de savoir si nous sommes 

droits devant Dieu, si nos péchés sont pardonnés. Est-ce que votre cœur est 

droit devant Dieu ? Vous êtes-vous repentis de vos péchés et vous confiez-

vous en Jésus-Christ pour votre salut ? 

 

Note : Certains chrétiens pensent que les versets 14-16 indiquent que nous devrions 

chercher une seconde expérience, le baptême du Saint-Esprit, après notre conversion. Si 

nous considérons les expériences extraordinaires rapportées dans le livre des Actes comme 

la norme pour aujourd’hui, nous devons alors affirmer que les langues sont des langues 

connues (2:8-12). 

 

 

 



29 JUILLET                                              Actes 8:26-40 

Comprends-tu ce que tu lis ? 

Le Seigneur conduisit Philippe à quitter Samarie pour se rendre dans une 

région désertique entre Jérusalem et Gaza. Il pouvait lui sembler étrange de 

devoir quitter un ministère fructueux pour aller dans le désert, mais 

l’évangéliste obéit. Pourtant, le Seigneur était en train d’agir dans le cœur 

d’un eunuque qui occupait un poste élevé à la cour royale d’Ethiopie (26). 

Cet homme avait voyagé jusqu’à Jérusalem pour adorer et il se trouvait sur 

le chemin du retour. Il était sur son char et lisait Esaïe chapitre 53 qui 

annonce avec bien des détails la mort de Christ. Poussé par le Saint-Esprit, 

Philippe s’approcha de l’homme et posa cette question : comprends-tu ce 

que tu lis ? Il répondit : Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide ? 

(30-31). 

On ne peut pas être sauvé sans comprendre ce que la Bible enseigne sur le 

salut ! Lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie d’un homme pécheur, il 

agit dans son intelligence aussi bien que dans son cœur ! Vous aurez 

remarqué combien l’emphase est mise sur la prédication de la parole dans 

le ministère des apôtres, d’Etienne et de Philippe. Un bon nombre de 

personnes ne viennent pas à Christ parce qu’elles ne cherchent pas à 

comprendre l’enseignement de l’Ecriture, ou parce qu’elles se joignent à 

une église où la Bible n’est pas assidûment et clairement enseignée. 

Philippe annonça la bonne nouvelle de Jésus à l’eunuque, à partir de ce 

passage de l’Ecriture (35). Le serviteur souffrant dont parlait Esaïe est le 

Fils de Dieu ! On l’a méprisé, rejeté, il fut humilié et mourut sur la croix 

pour sauver des pécheurs. Philippe lui parla de la résurrection de Christ, de 

la nécessité de se repentir de ses péchés et de placer sa foi en son Sauveur. 

Alors qu’ils passaient près d’un plan d’eau, l’homme demanda à Philippe 

de le baptiser. Après avoir confessé sa foi en Christ, il fut baptisé et 

continua son chemin dans la joie (36-39). Philippe fut miraculeusement 

transporté à Azot par le Saint-Esprit et il évangélisa toutes les villes par 

lesquelles il passait jusqu’à son arrivée à Césarée (40). Des églises étaient 

établies sur le territoire d’Israël et de Samarie et l’évangile allait maintenant 

jusqu’en Ethiopie par le moyen d’un gentil. L’église progressait malgré la 

persécution. Quand Dieu est à l’œuvre, qui peut l’en empêcher ? 

 

 



30 JUILLET                                      Actes 9:1-9 

Seigneur que veux-tu que je fasse ? 

Saul de Tarse accomplissait sa mission qui était d’anéantir l’église, sans 

aucune pitié (1-2; 7:58 à 8:3). Pourtant, plus il persécutait les chrétiens, 

plus l’église grandissait ! On trouvait même des croyants à Damas, située à 

deux cent quarante kilomètres au nord de Jérusalem. Saul était fermement 

décidé à les arrêter et les conduire à Jérusalem afin qu’ils soient jetés en 

prison. Il était néanmoins troublé dans sa conscience (5). Il agissait sans 

tenir compte du dessein souverain ni de la grâce de Dieu, cependant le 

persécuteur de l’église allait devenir son grand missionnaire. Saul et ceux 

qui l’accompagnaient approchaient de Damas lorsqu’il fut aveuglé par une 

lumière éblouissante venant du ciel (3; 22:6). Le Seigneur Jésus ressuscité 

lui adressa la parole ainsi : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? (4). 

Ceux qui persécutent les croyants, persécutent Christ ! 

Dieu aveugla Saul et l’humilia de telle sorte que, dans la stupeur et la 

crainte, il était tout tremblant. Saul posa deux questions : 

- Qui es-tu Seigneur ? (5). Le Sauveur ressuscité lui répondit : Moi, je 

suis Jésus que tu persécutes, il te serait dur de regimber contre les 

aiguillons. Saul avait regimbé contre sa conscience coupable ! Mais 

cette résistance tenace prit fin et il découvrit que Jésus est le Fils de 

Dieu (20), celui que l’Ancien Testament avait annoncé et qui mourut 

pour sauver les pécheurs. Nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne 

savons pas qui est Jésus et pourquoi il vint sur la terre ! 

- Seigneur que veux-tu que je fasse ? (6; 22:10). En nous soumettant à 

la souveraineté de Christ dans notre vie, nous démontrons que 

nous sommes réellement convertis. Jésus dit à Saul qu’il devait aller 

jusqu’à Damas où on lui indiquerait ce qu’il devait faire. Plusieurs 

années plus tard, Saul écrivit : Nous mettons notre point d’honneur à 

lui être agréable (2 Corinthiens 5:9). Ceux qui aiment le Seigneur 

Jésus gardent ses commandements (Jean 14:15). Laissez-vous 

vraiment Christ régner dans votre vie ? La Bible n’enseigne jamais 

qu’il est possible d’embrasser Jésus comme notre Sauveur tout en le 

rejetant comme Seigneur ! 

 

 

 



31 JUILLET                                             Actes 9:10-19 

Cet homme est pour moi un instrument de choix 

Il ne faut pas confondre Ananias avec l’homme qui fut punit par Dieu pour 

avoir menti au Saint-Esprit (5:3). Plus tard, Paul décrivit Ananias 

comme un homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs de Damas 

rendaient un bon témoignage (22:12). Ananias devrait être un 

encouragement pour chacun de nous. Il n’était ni un apôtre, ni un dirigeant 

dans l’église, mais Dieu se servit de lui de façon merveilleuse pour 

s’approcher de Saul et l’introduire dans la communauté des croyants de 

Damas. 

Le Seigneur vint vers Ananias dans une vision et lui dit de se rendre dans 

une certaine maison pour chercher un nommé Saul de Tarse. Car il prie. 

Saul avait aussi été averti par une vision qu’il viendrait lui imposer les 

mains afin qu’il recouvre la vue. Ananias, sachant que Saul était en mission 

de persécution à Damas, exprima son inquiétude au Seigneur (11-14). Dieu 

lui dit : Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix qui va 

souffrir pour son Sauveur (15-16). Ananias trouva Saul et lui imposa les 

mains afin qu’il recouvre la vue et qu’il soit rempli du Saint-Esprit. Il fut 

ensuite baptisé et passa quelques jours à Damas en compagnie des disciples 

qui s’y trouvaient (19). 

Saul était un instrument de choix pour le Seigneur (22:14). Il allait être plus 

utile que quiconque dans l’histoire de l’église pour proclamer la parole de 

Dieu et implanter des églises. Tous les chrétiens ont été choisis par Dieu 

pour le salut, avant que le monde fut créé (Ephésiens 1:4-6; 2 

Thessaloniciens 2:13; 1 Pierre 1:2). Certains pensent que la doctrine de 

l’élection est un obstacle à l’évangélisation. C’est faux ! Cette merveilleuse 

doctrine est enseignée dans la Bible et elle devrait nous encourager à 

annoncer l’évangile. Dieu peut sauver l’homme le plus endurci. Il a 

peut-être de nombreux instruments de choix parmi ceux qui semblent 

indifférents ou opposés à l’évangile. Prions avec foi et dans l’espérance 

tout en poursuivant notre œuvre pour le Seigneur !  

 

 

 

 



1er AOÛT                                                    Actes 9:20-31 

Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres 

Les Juifs de Damas était abasourdis de voir Saul enseigner dans les 

synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ils savaient qu’il était venu 

persécuter l’église naissante qui avait commencé à se réunir dans cette ville 

et voilà qu’il leur prouvait que Jésus était le Christ (le Messie promis) ! Ils 

se retournèrent contre lui et projetèrent de le faire mourir, mais les chrétiens 

de Damas l’aidèrent à s’échapper de la ville en le faisant descendre, de nuit, 

le long de la muraille (20-25). 

Saul retourna à Jérusalem, mais les chrétiens de cette ville le traitèrent avec 

suspicion. Ils n’arrivaient pas à croire que cet homme qui les avait 

persécutés avait réellement mit sa foi en Christ. Alors Barnabas le prit avec 

lui, le conduisit vers les apôtres (27). Nous pouvons comprendre le verset 

27 de deux manières : soit Saul témoigna lui-même de ce que le Seigneur 

lui avait dit sur le chemin de Damas, soit c’est Barnabas qui rapporta cet 

épisode aux apôtres. C’est ainsi que Saul commença à prêcher sans crainte 

à Jérusalem ; cependant les Hellénistes (les Juifs parlant grec) cherchèrent à 

le tuer et on le fit partir chez lui, à Tarse, pour qu’il soit en sécurité (29-30). 

Nous lisons dans le texte cinq indications concernant les églises (31). 

- Elles étaient en paix. La persécution était moins virulente et les 

croyants étaient également en paix les uns avec les autres. 

- Elles étaient édifiées. Nous ne pouvons pas être édifiés là où la paix et 

l’amour sont absents (cf. Romains 14:19; 1 Corinthiens 8:1). 

- Elles marchaient dans la crainte du Seigneur. 

- Elles progressaient par l’assistance du Saint-Esprit. 

- Elles se multipliaient. 

Barnabas fut d’un grand encouragement pour Saul (son nom veut dire : 

« fils d’encouragement »). Il se montra prêt à lui faire confiance lorsque les 

autres croyants l’évitaient et le craignaient. Barnabas encouragea le jeune 

converti qui fut rapidement intégré dans la vie et le témoignage de l’église. 

Le ministère d’encouragement est essentiel pour édifier une église. 

Soyons prêts en tout temps à nous encourager les uns les autres ! 

 

 



 

 

 

 


