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ACTES DES APÔTRES 1
années entières" du premier emprisonnement de
Paul. Ceci permet donc de fixer la date du livre à
l'an 63.

LEÇON UN
LES ACTES DES APOTRES

Le livre ne mentionne pas l'incendie de Rome 64
et la grande persécution des chrétiens qui suivit,
il ne mentionne pas non plus la destruction du
Temple de Jérusalem en 70. Le livre a donc du
être avant ces évènements.

A. L'IMPORTANCE DU
LIVRE DES ACTES:
Le Livre des Actes est le livre historique du
Nouveau Testament. Ce livre est la principale
source d'information sur l'église Apostolique
primitive. Il nous fait un juste rapport de la
naissance et de la croissance de l'église pendant
environ trente ans.

C. L'AUTEUR DU LIVRE:

1. Les Évangiles

Le récit authentique de la vie
et du ministère de Jésus
pendant qu'il était sur terre.

2. Les Actes

L'histoire de l'église primitive.

Luc, le médecin fut l'auteur du livre. L'auteur
était un compagnon de l'Apôtre Paul et avait
rejoint Paul à Troas. Le pronom personnel
"nous" montre à quel moments Luc fut le
compagnon de Paul (Actes 16:10-17; 20: 5-21,
27:1-28; 16). Par un procédé d’élimination on
est amené à conclure que l'auteur doit être Luc
car dans les passages où il y a "nous" tous les
autres compagnons de Paul sont mentionnés. Il
est aussi évident que ce livre a du être écrit par
l'auteur de l'évangile de St. Luc.

3. Les Epîtres

Lettres d'instruction écrites à
des particuliers ou à des
églises déjà chrétiennes.

Luc était Grec non pas Juif car dans Colossiens 4
on le distingue de ceux qui dit on faisait partie
de la circoncision.

Le Nouveau Testament est divisé en quatre
parties comme suit:

4. La Révélation

Luc répondit avec Paul à l'Appel Macédonien et il
eut plus tard pendant environ six ans la charge
de l'église de Philippes. Il était avec Paul
pendant son second emprisonnement (2
Timothée 4:11).

Le seul livre de prophéties du
Nouveau Testament.

On peut donc voir que si l'on veut connaître
l'expérience de l'église primitive on doit se
référer au Livre des Actes. Nous ne pouvons pas
nous attendre à trouver le plan du Salut dans les
Epîtres C'est dans les Actes des Apôtres que
nous pouvons lire comment on peut être sauvé.

Le "premier traité" est une référence à évangile
de St. Luc. Le Livre des Actes continue l'évangile
et commence là où l'évangile s'arrête.
Les deux livres étaient adressés à Théophile qui
sans aucun doute était un officier Romain ou
Grec, mais il avait un nom Grec. Nous savons
peu de choses au sujet de Théophile si ce n'est
que l'on parle de lui comme "du très excellent
Théophile" ce qui nous montre que c'était un
homme
de
rang
élevé,
probablement
gouverneur de quelque province. C'était un ami
de Luc, Luc l'avait amené au Seigneur. Bien que
nous ne le sachions pas avec certitude il est
possible que ce soit un converti au
Christianisme.

Ce livre nous donne aussi les principes
nécessaires au travail missionnaire, il nous
donne un modèle de gouvernement de l'église
et pose les bases de la doctrine qui sera plus
tard développé dans les Epîtres
Quelqu'un a dit que les quatre Evangiles
pouvaient se traduire par F-A-I-T-S, les Actes
des Apôtres par A - C - T - E – S.

B. LA DATE DU LIVRE:

Luc a pu écrire la dernière partie de ce livre
grâce à ce qu'il savait et à son expérience
personnelle. Il est très probable qu'il tenait une
sorte de journal. Pour évangile de St. Luc et la
première partie de ce livre il s'est servi des

Ce livre passe pour avoir été écrit en 63. La
raison qui a amené à fixer cette date est très
simple. L'Apôtre Paul arriva à Rome au début de
61. Ce livre se termine par ces paroles "deux
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informations qu'a pu lui donner Paul ainsi que
des renseignements donnés par d'autres tel que
Silas, Jacques, Philippe et ses filles etc.

E. LA COMPOSITION DU
LIVRE:

D. LE BUT DU LIVRE:

1. TROIS PARTIES PRINCIPALES:
Il y a trois parties principales dans ce livre:

Le but du livre était le même que celui de
l'évangile. Dans l'introduction de l'évangile, Luc
dit que son but est de rendre complètement
compte de la vie et du ministère de notre
Seigneur. Il dit qu'il avait fait un rapport exact et
que son but était bien de faire un rapport
historique exact. C'est encore son but lorsqu'il
écrit le livre des Actes. Nous devons noter sa
référence à l'évangile où il fait un récit de ce que
Jésus COMMENCA à FAIRE et à ENSEIGNER.
L'évangile fait le récit de ce que Jésus
commença à faire; le livre des Actes fait le récit
de ce que Jésus continue à faire.

a. Chapitre 1-5 : L'Église Apostolique rend
compte de sa naissance. Le caractère
principal à ce moment est Pierre.
b. Chapitre 5-12 : L'Église Persécutée montre
comment l'église fut disséminée. Le
caractère principal de cette période est
Etienne, le premier martyr.
c. Chapitres 13-28 : Église Missionnaire révèle
comment l'évangile fut répandue à travers le
monde. Le caractère principal est ici l'Apôtre
Paul.
2. LE VERSET CLEF:
Le verset clef de tout le livre est dans l'Acte 1:8
"mais vous recevrez de la puissance, le Saint

Esprit venant sur vous et vous serez me témoins
à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie
et jusqu'au bout de la terre".
Ce seul verset exprime le thème de tout le livre.
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Le mot clef dans l'Acte 1:2 est le mot "VIVANT".
Jésus s'est montré VIVANT. Quelles étaient
quelques unes des preuves INFAILLIBLES qu'il
était VIVANT?

LEÇON DEUX
L'ASCENSION DE JÉSUS
TEXTE: ACTES, CHAPITRE
UN.

1. On l'a vu.
2. Il leur a parlé du Royaume de Dieu.
3. Il a marché avec eux.

A. DES PREUVES
INFAILLIBLES:

4. Il a mangé et bu avec les disciples.
5. Il a béni ses disciples et a été leur Pasteur.

On aurait donné un nom plus approprié aux
Actes des Apôtres si on les avait appelés "Les
Actes du Christ ressuscité". L'Évangile de St. Luc
nous parle de ce qu'a fait Jésus jusqu'à la
résurrection; le livre des Actes continue tout
simplement l'histoire, mais c'est à présent
l'histoire de ce que fait Jésus Ressuscité et
monté aux cieux.

6. Il a remis Simon Pierre à la première place.
7. Il a séché les larmes de Marie.

B. LE ROYAUME:
Dans les Actes 1:6 nous lisons que la dernière
question que les disciples posèrent à Jésus
avant son ascension fut: "Seigneur est-ce en ce

Bien des preuves infaillibles établissent que
Jésus s'est montré vivant (verset 2). Au début
de son ministère terrestre Jésus s'est montré
comme le Vainqueur de Satan en remportant sur
lui la victoire pendant les quarante jours de
tentation dans le désert. Au début de son
ministère céleste, Jésus se montre à nouveau
comme le Vainqueur de Satan en apparaissant
Vivant sur la terre pendant le même laps de
temps - quarante jours.

temps-ci que tu rétablis le Royaume pour
Israël?" Ceci montre que leurs esprits

tâtonnaient encore entre les désirs naturels et
les réalisations spirituelles. Ils ne comprenaient
pas encore tout ce que Jésus leur avait enseigné
sur le Royaume. Leurs espoirs de royaume
matériel et politique s'étaient évanouis au
Calvaire, mais à présent ils savaient que tout
était possible au Seigneur qui avait vaincu la
mort. Ils persistaient à penser que le but du
Christ devait être de libérer Israël du joug
Romain et d'établir un royaume Terrestre pour
les enfants de David (ou la tribu de David).

Nous n'essayerons pas d'établir une liste de
toutes ses apparitions, mais nous voulons noter
plusieurs d'entre elles:
À Marie Madeleine

Jean 20 :14-18

Aux femmes

Mathieu 28 :8-10

À Pierre

Luc 24 :34

Aux Disciples d'
Emmaus

Luc 24 :13-31

Aux Apôtres

Luc 24 :36-43

L'étudiant doit bien remarquer que leur façon de
comprendre le royaume change dès qu'ils ont
reçu l'Esprit Saint. Etre témoins du Calvaire et
de la résurrection n'était pas suffisant, ils
devaient recevoir le Saint Esprit. (1 Corinthiens
2: 10-16)

Aux Apôtres réunis sans
Thomas

Jean 20 :19-24

C. LA GRANDE MISSION:

Aux Apôtres sur les
bords du lac de Galilée

Jean 21 1-23

Aux Apôtres sur une
montagne à Galilée

Mathieu 28 :16-20

À environ 500
personnes à la fois

1 Corinthiens 15 :6

Cette Missions est donnée pour la dernière fois
dans les Actes 1:8, Il semblerait qu'elle ait été le
thème de Ses conversations avec Ses disciples
pendant Ses quarante jours de ministère après
Sa résurrection. Il donna cette Mission au moins
trois fois, et il est bien probable qu'Il en parla à
bien d'autres occasions qui ne sont pas
rapportées. Pendant ce laps de temps il voulut
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surtout que les Apôtres comprennent bien ce
qu'il attendait d'eux.

encore arrivé. A présent il n'est plus nécessaire
d'attendre; n'importe qui peut recevoir l'Esprit
Saint n'importe quand dès qu'il a rempli les
conditions requises.

Les trois occasions au cours desquelles il donna
sa mission sont:
1. Au cours d'un repas à
Jérusalem

Marc 16:14-18,
Jean 20:22-23

2. Sur une montagne en
Galilée

Mathieu 28:18-20

3. Sur le mont des Oliviers
avant son Ascension

Luc 24 :43-51,
Actes 1 :6-9

On demande quelquefois si les disciples ont
attendu sept jours. Mais selon le Lévitique
23:15, la Pentecôte eut lieu cinquante jours
après les offrandes qui correspondent à la
résurrection. Donc, ils ont attendu dans la salle
à l'étage pendant dix jours.

E. LA PROMESSE DU
RETOUR DU CHRIST:

La mission donnait aux Apôtres leurs ordres de
marche et ils devaient y obéir sans hésitation et
sans question. Elle leur donnait aussi l'autorité
pour agir au nom de Jésus Christ. La mission
comprenait
cinq
commandements:
Aller;
Prêcher; Enseigner; Baptiser; Observer tout.

Dans l'Acte 1:11 deux anges promettent aux
disciples ébahis le retour du Christ. Cette
promesse dit bien clairement "que ce même
Jésus" viendra "de la même manière". Il nous dit
que Jésus viendra visiblement, sous forme
corporelle et dans les nuages.

Dans l'Acte 1:8, il y a TROIS mots que nous
devons spécialement remarquer:

F. L'ASCENSION:

1. PUISSANCE - Le mot grec a ici la même
racine que le mot dont nous tirons
"dynamite'". Il exprime une puissance
explosive qui amènera l'évangile à exploser
tout autour du monde.

Il est dit quatre fois que Jésus a été élevé au
ciel (Actes 1:2, 9, 11, 22). Dans le verset 10
nous lisons qu'il monta. Il n'y a aucun doute sur
le fait que Jésus monta au ciel par Sa propre
puissance. Etre "élevé au ciel" peut suggérer
que Jésus était accompagné d'une puissante
armée d'anges. De toute façon, Son ascension a
été glorieuse et cela nous donne l'espoir que
l'enlèvement au ciel de l'église soit aussi
glorieux.

2. TEMOINS - Le mot grec a ici la même racine
que le mot dont nous tirons en (Anglais)
"martyr" pour être un témoin nous devons
avoir l'esprit d'un martyr.
3. NON SEULEMENT...MAIS AUSSI - Ces mots
veulent simplement dire que l'église doit
témoigner dans le monde entier. Elle n'a pas
le choix de faire autrement.

Il monta au ciel du Mont des Oliviers qui est
environ à six dixième de mile à l'Est de
Jérusalem (le chemin d'un sabbat). Lorsque
Jésus reviendra pour établir son royaume, il se
tiendra encore su la même montagne (Zacharie
14:4).

D. LA PROMESSE DU PERE:
La promesse du Père (verset 4) était,
naturellement le Baptême de Saint Esprit.

G. JUDAS ISCARIOT:

"Ce que je vous ai annoncé" rappelle les
nombreuses promesses que Jésus a faites de la
venue du Consolateur. (Jean 14:16-26)

Dans ce chapitre on nous raconte l'horrible fin
de Judas qui trahit Jésus pour trente pièces
d'argent. Ceci révèle le terrible remords que
Judas doit avoir enduré avant de se suicider.
Judas qui se pend puis qui tombe et ses
entrailles qui se répandent, voilà bien le salaire
du péché.

Nous devons noter que Jésus leur COMMANDA
de rester à Jérusalem jusqu'à la venue de
l'Esprit Saint. Ceci montre qu'ils n'avaient pas le
choix; et aujourd'hui encore on nous
COMMANDA: nous devons obéir.
L'église primitive a du attendre (Luc 24:49)
parce que le Jour de Pentecôte n'était pas
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H. LES DOUZE:

Après la trahison de Judas il ne resta que onze
apôtres et il était nécessaire de nommer
quelqu'un pour prendre sa place. L'église
primitive nomma deux candidats; Joseph appelé
Barsabbas et Matthias. Pourquoi ne considéra-ton que deux hommes? Sans doute parce qu'ils
devaient être les deux seuls présents à avoir les
qualifications nécessaires:

Dans l'Actes 1:13 on nous donne la liste des
onze apôtres. Cette liste est donnée comme suit
dans trois des évangiles:
MATHIEU:

MARC:

LUC:

ACTES:

Simon
Pierre

Simon
Pierre

Simon
Pierre

Pierre

André

Jacques

André

Jacques

Jacques

Jean

Jacques

Jean

Jean

André

Jean

André

Philippe

Philippe

Philippe

Philippe

Barthélémy

Barthélémy

Barthélémy

Thomas

Thomas

Mathieu

Mathieu

Barthélémy

Mathieu

Thomas

Thomas

Mathieu

Jacques,
fils
d'Alphée

Jacques,
fils
d'Alphée

Jacques,
fils
d'Alphée

Jacques le
fils
d'Alphée

Thaddée

Thaddée

Simon le
Zélote

Simon le
Zélote

Simon, le
Cananéen

Simon, le
Cananéen

Jude, fils
de
Jacques

Jude le fils
de Jacques

Judas
Iscariote

Judas
Iscariote

Judas
Iscariote

1. Ils devaient avoir été un des disciples de
Notre Seigneur depuis le début de son
ministère.
2. Ils devaient avoir été
résurrection du Christ.

témoin

de

la

Ils placèrent les deux noms dans une urne
pensant que le premier nom qui tomberait de
l'urne serait le Choix du Seigneur. Après cela
Matthias fut compté au nombre des douze et il
fut inclus dans la réalisation des promesses
écrites dans Mathieu 19:28 et Révélation 21:14.
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C. LA SALLE A L'ÉTAGE:

LEÇON TROIS

Dans Actes 1:13 il est dit que lorsqu'ils revinrent
du Mont des Oliviers, les disciples allèrent dans
une salle au premier étage. Lorsque notre
Seigneur institua le Repas du Seigneur c'était
aussi dans une salle à l'étage. Est-ce la même
salle nous ne pouvons en être certains?

LA NAISSANCE DE
L'ÉGLISE
TEXTE: ACTES, CHAPITRE
DEUX

La Salle à l'Étage a une signification spéciale
dans l'expérience chrétienne. Pour communier
avec Dieu, nous devons être "élevés" et "au
dessus" du monde, et être "à l'intérieur" d'une
salle alors que le monde est lui à l'extérieur.

A. JÉSUS A PROMIS DE
BATIR SON ÉGLISE:
REFERENCES: Mathieu 16:18 "...sur cette

Les cent vingt qui par leur attente avaient obéis
au Seigneur furent récompensés en devenant
les Membres Privilégiés de l'église du Nouveau
Testament.

pierre je bâtirai mon église..."

Jean 16:7 "...il est avantageux que moi je m'en
aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne
viendra pas à vous."

Dans la salle à l'étage régnait L'UNITE. Les cent
vingt étaient réunis dans un même lieu, d'un
commun accord. Nous avons cinq fois cette
expression:

Jésus dit: "Je bâtirai mon église". Ceci montre
que lorsque Jésus a dit ces paroles l'église était
encore à venir. Jésus avait des disciples et des
adeptes mais il n'avait pas encore d'église. La
pierre sur laquelle devait être bâtie l'église était
la divinité de Jésus telle que l'avait confessée
Pierre. Nous devons nous en souvenir alors que
nous étudions le second chapitre des actes.
L'église devait être le corps mystique du Christ
sur la terre, un corps spirituel habité par l'esprit
du Christ, le Consolateur. Ceci ne pouvait avoir
lieu avant l'ascension de Jésus et la venue de
l'Esprit Saint à la Pentecôte.

Actes 1:14

"d'un commun accord"

Actes 2:1

"d'un commun accord dans un
même lieu"

Actes 2:46

"d'un commun accord dans le
temple"

Actes 4:32

"un cœur et une âme"

Actes 5:12

"d'un commun accord"

D. LE PHENOMENE DE
PENTECOTE:

B. PENTECOTE:
Les évènements rapportés dans le second
chapitre des Actes eurent lieu le Jour de
Pentecôte

Lorsque L'Esprit Saint vint, Il fit trois choses:

La Pentecôte était un évènement prévu par Dieu
et Prophétisé dans le Lévitique 23. Les fêtes
annuelles d'Israël étaient la Pâque, la fête des
Asymes, les Premiers Fruits et puis cinquante
jours après les Premier Fruits, la fête de
Pentecôte. Les Premiers Fruits étaient les
prémices de la résurrection du Christ (1
Corinthiens 15:23) et la Pentecôte eut lieu
cinquante jours après la résurrection ce qui,
naturellement, veut dire que les 120 disciples
demeurèrent dans la Salle à l'Étage pendant dix
jours.

2. Il vint sur chacun des croyants (verset 3),

1. Il remplit la maison (verset 2),
3. Il vint en chacun d'eux pour y demeurer
(verset 4).
Il remplit toute la maison parce que l'église est
"Le Temple du Dieu Vivant" (1 Corinthiens
3:16); Il vint sur chaque croyant pour le revêtir
de sa puissance (Luc 24:49); Il emplit chaque
croyant.
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prophétisés par le prophète Joël. L'Esprit devait
se déverser sur les vivants. Hommes et femmes
de tous âges, de toute cultures, de toutes races,
de toutes nationalités et de toutes classes
pouvaient à présent recevoir l'Esprit Saint.

Lorsque L'Esprit Saint vint, Il se passa trois
phénomènes:
1. Un vent violent et impétueux ------- Senti
2. Des langues de feu ------------------- Vues

Pierre met l'accent sur le péché qu'a commis
Israël en rejetant et en crucifiant leur Messie. Il
insiste beaucoup sur la résurrection de notre
Seigneur. Pourquoi? La réponse est évidente.
Des milliers de personnes avaient été témoins
de la mort de Jésus. Tout le monde connaissait
sa mort, mais très peu connaissaient sa
résurrection. Sa mort n'était pas extraordinaire,
car tous les hommes meurent, cependant, Lui
seul qui est divin pouvait ressusciter. Croire en
la Résurrection du Christ, c'est croire en sa
divinité. C'est accepter la valeur expiatrice de sa
mort. Donc Pierre insiste beaucoup sur la
résurrection.

3. Des langues ---------------------Entendues
Dans Jean 3, Jean se sert du vent comme d'une
sorte d'esprit pour faire renaître. Le mot Grec
pour désigner l'esprit est le même que pour
désigner le vent. Dans la Bible, le feu a rapport
avec la sanctification et la purification. Grâce
aux langues l'évangile est prêché à la multitude.
À la Tour de Babel Dieu se servit de langues
pour confondre les langages et amener la
désunion et la division. À Pentecôte, Dieu se sert
de langues pour proclamer le message de
l'évangile et ramener l'unité et l'harmonie.

E. LE SERMON DE PIERRE:

F. ACTES 2:38:

Jésus avait donné à Pierre, les clefs du Royaume
des Cieux, (Mathieu 16:19), c'était donc Pierre
qui devait prêcher l'évangile du Royaume le
premier et ouvrir aux Juifs et aux Gentils la
porte du Royaume (Actes 10).

Ce que Pierre prêchait le jour de Pentecôte;
c'était la Mort, l'Ensevelissement et le
Résurrection de Jésus Christ. Voici la bonne
nouvelle de ce que Dieu a fait pour l'homme en
lui apportant le Salut. Voici le message qui
convainquit la foule assemblée.

L'extraordinaire phénomène de Pentecôte avait
attiré une foule considérable. Les gens étaient
étonnés et perplexes ne sachant pas ce qui
s'était passé.

"Ils eurent le cœur saisi de componction" (verset
37). Ceci montre que la conviction donnée par
l'Esprit Saint est absolument essentielle au Salut.
Un homme doit être convaincu; il doit
comprendre ce qui lui manque et alors il ressent
un désir impératif. Alors il s'écrie,"Que dois-je
faire"?

Certains commencèrent à se demander "Qu'estce que cela signifie"? D'autres commencèrent à

se moquer et à accuser les disciples d'être ivres.
Les disciples étaient ivres, mais pas comme le
supposait la foule. Ce n'était pas l'alcool qui les
avait enivrés mais "L'ESPRIT".

Pour donner le Salut l'homme ne peut rien faire
mais il doit faire beaucoup pour recevoir le
Salut. Voici où nous comprenons l'importance de
l'Acte 2:38. Voici les clefs dont Pierre s'est servi
pour ouvrir les portes du Royaume: REPENTIR,
BAPTEME PAR L'EAU AU NOM DE JÉSUS et LE
BAPTEME DE L'ESPRIT SAINT. En vérité, voici la
MORT,
L'ENSEVELISSEMENT
et
la
RESURRECTION. Il a fallu ces trois évènements
pour apporter le Salut. L'homme doit s'identifier
avec
le
Christ
dans
la
MORT,
L'ENSEVELISSEMENT et LA RESURRECTION.

Pierre commença son sermon par ces mots,
"Sachez ceci". Nous pouvons diviser son sermon
en trois parties:
1. Une explication sur "ceci", verset 12
2. Une proclamation sur "LUI", versets 22-36
3. Il "leur" dit ce qu'ils devaient faire, versets
37-40
Pierre dit à la foule que les phénomènes de
Pentecôte dont ils étaient témoins avaient été
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3. Église continua résolument:

G. LES RESULTATS DE
PENTECOTE:

a. Enregistrement de la doctrine par les
Apôtres,

Pierre leur rappela que la promesse était pour
eux et il les exhorta à se sauver de cette
"génération perverse". Ceci montre à nouveau
que s'il veut être sauvé, l'homme doit faire
quelque chose.

b. Communauté,
c. Partage du pain,
d. Prières.

Il y eut beaucoup de résultats merveilleux:

4. Beaucoup de signes et de prodiges suivirent
le ministère des apôtres.

1. Trois mille âmes furent sauvées ce jour
même.

5. Tous craignaient Dieu.
6. Ils vendaient leurs biens et mettaient tout
en commun.

2. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui
devaient être sauvés (verset 47).

Lorsque nous en arriverons au cinquième
chapitre, nous étudierons ce sujet de vie en
communauté.
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porte de salut. Il se servit de ces clefs en trois
occasions:

LEÇON -QUATRE
L'ÉVANGILE APOSTOLIQUE

1. Pour les Juifs

Actes 2:38

2. Pour les Samaritains

A. DÉFINITION DE
L'ÉVANGILE
APOSTOLIQUE:

Actes 8:14-17

3. Pour les Gentils

Actes 10:44

Puisque l'Apôtre Pierre avait les clefs de
l'évangile qui devait ouvrir la porte de Salut aux
Juifs, aux Samaritains et aux Gentils, nous
devrions étudier attentivement le message qu'il
prêcha.

Mathieu 24:14 "Et cette
évangile du Royaume sera prêché dans toute la
terre habitée en témoignage à toutes les
nations, et alors viendra la fin."
RÉFÉRENCES :

C. LES JUIFS LE JOUR DE
PENTECOTE:

"Et la repentance et la rémission
des péchés fussent prêchées en son Nom à
toutes les nations en commençant par
Jérusalem."
Luc 24:47

REFERENCE: Actes 2:38 "Et Pierre leur dit,

Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission
des péchés; et vous recevrez le don du saint
esprit."

"Et ils persévéraient dans la
doctrine et la communion des Apôtres..."
Actes 2:42

L'Évangile est "bonne nouvelle" de Salut. Le mot
"apostolique" se réfère simplement aux apôtres.
Donc le terme "Évangile Apostolique" veut dire
la bonne nouvelle de salut que prêchaient les
apôtres.

Les Juifs, le jour de Pentecôte furent sauvés
parce qu'ils avaient cru et obéi à L'EVANGILE
APOSTOLIQUE.
Pour que Jésus donne le salut, il fallait pour Lui:
1. Mourir; 2. Etre Enterré; 3. Ressusciter. La
Mort, L'Ensevelissement et le Résurrection
étaient essentiels pour que le salut soit apporté.
La Mort, L'Ensevelissement et la Résurrection
sont aussi essentiels pour que nous recevions le
salut. Pour être sauvé, nous devons nous
identifier
au
Christ
dans
la
Mort,
L'Ensevelissement et le Résurrection. C'est
exactement le message que prêcha Pierre le
Jour de Pentecôte.

Jésus parlait de "cet évangile du royaume" qui
serait prêché dans le monde entier. Il dit aussi
que le repentir et la rémission des péchés
seraient prêchés en son nom à toutes les
nations. Nous pouvons en conclure que
"L'Évangile du Royaume" est le "Message de
repentir et de rémission des péchés" qui doit
être prêché au nom de Jésus. Tel est le
message que prêchèrent les apôtres et qui est
donc l'Évangile Apostolique.

Mort

B. LES CLEFS DE
ROYAUME:

Ensevelissement

REFERENCE: Mathieu 16:19 "Et Je te donnerai
les clefs du Royaume des cieux; et tout ce que
tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux; et
tout ce que tu délieras sur la terre sera délie
dans les cieux."

Résurrection

Repentir
Baptême par l'eau au
nom de Jésus
Baptême dans le SaintEsprit.

Dans Actes 2:38 l'Apôtre Pierre ouvrit la porte
du Salut aux Juifs et trois mille âmes furent
sauvées. C'est encore le message qui sauve
aujourd'hui.

Il y en a tant qui pensent que l'Apôtre Pierre a
vraiment les clefs et qu'il se tient à la porte des
Cieux pour ouvrir à ceux qui entrent. Mais ceci
est bien loin de la vérité. Les clefs dont on parle
sont les clefs de l'évangile. Pierre avait reçu la
charge de prêcher l'évangile qui ouvrirait la

D. LES SAMARITAINS:
REFERENCE: Actes 8:16-17 "Car il n'était
encore tombé sur aucun d'eux mais seulement
ils avaient été baptisés au Nom du Seigneur
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Jésus. Puis il leur imposa les mains et ils
reçurent le Saint Esprit."

Il est évident que l'entrée au royaume de Dieu
se fait par une nouvelle naissance, un travail de
régénération, on est complètement changé, on
est transporté d'un royaume dans l'autre. Nous
pouvons comprendre ce qu'il faut faire pour
entrer dans le royaume en étudiant le message
évangélique, prêché par l'Apôtre Pierre auquel
furent données les clefs du Royaume.

En étudiant le chapitre huit, nous verrons
comment les Samaritains furent sauvés:
Foi
Baptême
Réception du Saint Esprit

verset 12
verset 12
verset 17

L'évangile apostolique fait ressortir clairement
qu'il n'y a qu'un seul roi - Jésus notre Seigneur.
Il est essentiel de prêcher à un monde perdu la
divinité de Jésus et la puissance de son nom.

E. LES GENTILS:
REFERENCE: Actes 10:44 "Comme Pierre
prononçait ces mots, l'Esprit Saint tomba sur
tous ceux qui entendaient la parole."

G. IL N'Y A QU'UNE SEULE
ÉGLISE:

Actes 10:48 "Et il commanda qu'il fussent
baptisés au nom du Seigneur."

REFERENCE: Ephésiens 4:4-5 "Il y a un seul
corps et un seul esprit comme vous avez été
appelés pour une seule espérance de votre
appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême."

Lorsque Corneille et sa maison furent sauvés, il
y eut les trois mêmes démarches que pour les
Juifs (chapitre 2) et les Samaritains (chapitre 8):
Ils crurent en Jésus - verset 43 Ils reçurent le
Saint Esprit - verset 44 Ils furent baptisés au
nom du Seigneur - verset 48

1 Corinthiens 12-13 "Car aussi nous avons été
baptisés tous d'un seul esprit pour un seul
corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit
hommes libres."

On doit porter son attention sur le verset 43 où
Pierre dit clairement que les péchés seraient
remis EN SON NOM à tous ceux qui croient en
lui. Quel est Son nom? Il ne peut y avoir qu'une
réponse - JESUS. Quand, quelqu'un peut-il
recevoir ce bienfait EN SON NOM? Il ne peut à
nouveau y avoir qu'une réponse - quand
quelqu'un est baptisé au nom de JESUS.

Il y a des centaines de différentes organisations
et dénominations d'église mais il n'y a qu'une
seule église.
Il n'y a qu'UNE église en ce qui concerne le lieu
ou la distance. Il n'y a qu'UNE église en ce qui
concerne la race ou la nationalité. Il n' y a
qu'UNE église en ce qui concerne le temps. Les
membres de l'église vivants aujourd'hui sont les
membres de la même église que celle des
Apôtres. Que les membres vivent aujourd'hui sur
la terre on qu'ils soient morts dans le Seigneur
c'est la même et seule église; qu'ils aient vécu
au temps des apôtres, ou au temps de la
réforme ou qu'ils vivent â la fin des temps c'est
toujours la même église.

F. L'ENTRÉE AU ROYAUME
REFERENCE: Jean 3:5 "Si quelqu'un n'est né
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu."
Luc 16:16 "Dès lors le Royaume de Dieu est

annoncé et chacun use de violence pour entrer."

Actes 2:36 "...Dieu a fait Seigneur et Christ ce
même Jésus que vous avez crucifié."

Elle est UNE et même église. C'est donc l'église
apostolique qui doit attendre pour être élevée
au ciel lorsque Jésus viendra.

Le Royaume de Dieu pendant la période de
Grâce de l'église, n'est pas un royaume matériel,
mais un royaume spirituel. C'est Jésus qui règne
dans le cœur des saints. En vérité, lorsque Jésus
est assis sur le trône due cœur d'un homme, il
règne beaucoup plus réellement que s'il régnait
sur un royaume matériel. Lorsqu'il règne sur le
cœur d'un homme, il contrôle ses désirs, ses
ambitions, et ses émotions. Ainsi, il peut régner
totalement et sa volonté est pleinement obéie.

C'est l'évangile apostolique qui est prêché dans
le livre des Actes et que l'on doit encore prêcher
aujourd'hui.
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La neuvième heure était celle à laquelle Jésus
mourut sur la croix. C'est grâce à la mort du
Christ que le pauvre mendiant boiteux fut guéri.

LEÇON CINQ
LE NOM DE JESUS

D. LA GUERISON DU
BOITEUX:

TEXTE: ACTES, CHAPITRES 3
&4

Le mendiant boiteux était infirme de naissance.
Il avait alors au moins quarante ans (Actes
4:22).

A. PRODIGES ET MIRACLES:
Dans les Actes 2:43, nous lisons que les apôtres
ont accomplies des prodiges et des miracles.
Dans Actes 4:30, l'église priait pour que les
prodiges et les miracles puissent être accomplis
par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Ceci
d'après ce que Jésus avait dit et que nous
rapporte Marc 16:17, "Et ce sont ici les signes
qui accompagneront ceux qui auront cru". Il est
encore vrai que les miracles devraient suivre la
prédication de l'évangile Apostolique. Nous ne
devrions jamais suivre les miracles, les miracles
devraient nous suivre.

Le miracle était inattendu. L'homme mendiait et
quand les apôtres lui parlèrent, il s’attendait à
recevoir quelques pièces d'argent. Mais en fait il
reçut la guérison. La guérison fut instantanée et
complète et elle fut accomplie au nom de Jésus.

Un des premiers miracles que l'on ait enregistré
après Pentecôte fut la guérison du boiteux à la
Belle Porte.

L'homme guéri marcha, sauta, entra dans le
temple et rendit grâce à Dieu. Il n'était pas
seulement physiquement guéri, mais son âme
était aussi capable de se réjouir dans le
Seigneur.

Pierre le prit par la main droite. Sans doute le
mendiant avait-il tendu la main pour que Pierre
la prenne. On se sert des mains pour recevoir
comme pour donner. La Grande Main de Dieu se
tend vers le pécheur et le pécheur n'a qu'à lui
aussi tendre la main pour recevoir.

B. LA BELLE PORTE:

Pierre tint la main de cet homme boiteux (verset
7) et alors le boiteux tint la main de Pierre
(verset 11). Il n'avait plus besoin d'être soutenu,
mais il se joignit aux apôtres dans la joie et dans
l'amour.

Le boiteux était couché chaque jour à la porte
du temple que l'on appelait Belle. Cette porte
faite de précieux cuivre de Corinthe avait été
donnée par Hérode. La porte avait 24,38 mètres
de haut et 19,81 mètres de large et il fallait
vingt hommes pour la fermer.

De la même façon, lorsqu'un pécheur accepte
Jésus Christ, il se raccroche à ceux qui lui
apportent le message de la libération.

Cette porte était la marque d'une autre porte
bien plus belle, une porte qui ne conduisait pas
seulement au temple, mais en présence même
de Dieu. Cette porte était Jésus.

Le mendiant n'était plus à l'extérieur du temple
mais il y entrait à présent pour se réjouir dans le
Seigneur et attirer une foule nombreuse.

C. L'HEURE DE LA PRIERE:

E. LE NOM DE JESUS:

Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la
prière. Les apôtres continuaient à prier
régulièrement (Actes 2:42).

On trouve le "NOM" trente-trois fois dans le livre
des Actes.
Pierre dit que: "Et par la foi en son nom, son
nom a raffermi cet homme" (Actes 3:16). Il dit à
nouveau "Il n'y a de salut en aucun autre; car
aussi il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui soit
donné parmi les hommes, par lequel il nous
faille être sauvé" (Actes 4:12). Ceci montre que:

Une des raisons pour lesquelles leurs ministères
étaient suivis de miracles est qu'ils continuaient
à prier.
Les
Juifs
se
réunissaient
pour
prier
publiquement trois fois par jour: à la troisième
heure, qui était à neuf heures; à midi; à la
neuvième heure qui était à quinze heures.

1. La guérison est faite au NOM de Jésus.
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2. Le Salut vient au NOM de Jésus.

en prison Pierre et Jean la même nuit. Le
lendemain suivant, ils furent conduits devant le
plus puissant de tous les prêtres.

Il y a beaucoup, beaucoup de bénédictions qui
nous sont accordées au nom de Jésus. On doit
administrer le baptême par l'eau au nom de
Jésus. On doit prêcher l'évangile au nom de
Jésus. On nous encourage à demander ce que
nous voulons au nom de Jésus. Lorsque nous
sommes réunis en son nom, nous sommes sûrs
de sa présence. Le nom de Jésus est une tour
puissante où nous trouvons la sécurité.

Annas était aux yeux des juifs le prêtre le plus
puissant. Caïphe, son gendre fut nommé grand
prêtre par le gouvernement Romain. D'autres
chefs et des anciens étaient présents. Leur
question fut claire: "Grâce à quel pouvoir et au
nom de qui avez-vous fait cela?".
Pierre n'hésita pas à prêcher la vérité devant ces
chefs. Il avait été capable de faire cela parce
qu'il était rempli du Saint Esprit.

F. TEMOINS DE LA
RESURRECTIONS:

G. LES RESULTATS QUI
SUIVIRENT LE MIRACLE:

Lorsque le miracle attira une vaste foule Pierre
se servit de cette occasion pour leur prêcher
l'évangile apostolique. Le changement qui s'est
opéré en Pierre était en lui même un grand
miracle. Peu de temps avant, il avait renié le
Seigneur et n'avait pas le courage de
reconnaître être de ses amis. A présent, sachant
qu'aux yeux du monde Pierre était un ignorant,
les chefs d'Israël s'émerveillaient de sa témérité.
Ils surent qu'il avait été avec Jésus (Actes 4:13).

Nous allons seulement mentionner quelques
unes des choses qui suivirent la guérison du
boiteux.
1. La persécution de l'église commença avec
l'arrestation et la mise en prison de Pierre et
Jean la même nuit.
2. Le nombre des conversions augmenta et il y
eut cinq mille croyants à Jérusalem (Actes
4:4).

Pierre insista beaucoup sur la résurrection de
notre Seigneur. Dans les quatre évangiles ce
sont les Pharisiens qui s'opposèrent à Jésus.
Dans les Actes ce sont les Sadducéens qui
s'opposèrent aux Chrétiens. Les Sadducéens ne
croyaient pas à la résurrection et ils furent donc
très fâchés lorsque Pierre prêcha que Jésus était
ressuscité des morts. Ils firent arrêter et mettre

3. Les chrétiens s'aimaient, et ils partageaient
tous leur biens et ils s'aidaient les uns les
autres. Ce partage était volontaire. C'était
un exemple d'amour chrétien. Le droit de
possession n'était pas aboli.
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fallait faire face à leurs besoins. C'était à cause
du nouvel amour que les saints de Jérusalem
vendirent leurs biens et apportèrent l'argent aux
apôtres afin que l'on prenne soin des besoins
matériels de chacun. C'était en exemple d'amour
chrétien, d'hospitalité et de générosité. Mais
nulle part on ne suggère que le droit de
possession soit aboli.

LEÇON SIX
ILS METTAIENT TOUT EN
COMMUN
TEXTE: ACTES 4:31-37; ACTES 5:1-16
A. BARNABAS:

C. ANANIAS ET SAPPHIRA:

Barnabas est l'un des plus nobles caractères de
la Bible. Son nom veut dire "fils de consolation"
et ce nom exprime bien le vrai caractère de ce
frère chrétien.

Ananias et sa femme Sapphira sont les exemples
de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui
désirent recevoir des bénédictions sans en payer
le prix.

C'était un Lévite, natif de Chypre, et en
apparence très riche. Dans les Actes 11:24 on le
décrit comme un homme bon, rempli du Saint
Esprit et de foi. Marie était aussi prospère et
c'est chez elle que l'église se réunissait (Actes
12:12).

Sans aucun doute l'église avait applaudit
Barnabas pour son acte de générosité. Il était
aussi évident que Barnabas était béni de Dieu.
Ananias et Sapphira virent ceci et voulurent
recevoir les mêmes bénédictions de Dieu et être
félicités par l'église. Donc ils se mirent d'accord
pour vendre une propriété, mais pour ne donner
à l'église qu'une part du fruit de la vente. Pierre
dit à Ananias que c'était satan qui avait mis
cette pensée dans leurs cœurs (verset 3). C'était
un péché d'hypocrisie.

C'est Barnabas qui présenta Paul aux Apôtres
(Actes 9:27). C'est Barnabas qui alla à Tarse
chercher Paul quand ils eurent besoin de
quelqu'un un pour enseigner à Antioche (Actes
11:25-26). Barnabas accompagna Paul au cours
de son premier voyage missionnaire. Barnabas
voulut donner une seconde chance à Jean Marc
et de ce fait il se sépara de Paul.

D. LE PECHE DE MENTIR AU
SAINT ESPRIT:

Barnabas était généreux et avait consacré sa vie
au service de Dieu. Il aimait Dieu et les Saints à
un tel point qu'il vendit sa terre et déposa
l'argent aux pieds des Apôtres.

Ananias et Sapphira ne furent pas jugés parce
qu'ils gardèrent une partie du fruit de la vente.
Ils furent jugés parce qu'ils dirent qu'ils avaient
tout apportés alors qu'ils conservaient une partie
de l'argent. S'ils avaient été honnêtes et qu'ils
aient confessé que ce n'était qu'une partie du
prix de vente ils ne seraient tombés morts.
C'était bien un acte d'hypocrisie et Pierre l'avait
qualifié de péché de mensonge au Saint Esprit
(Actes 5:3).

B. LA VIE EN
COMMUNAUTE:
Il est faux de croire que le plan de Dieu était
que l'église apostolique mène une vie
communautaire. Dieu n'avait pas fait le plan
qu'ils vivent en commun, le plan de Dieu étaient
plutôt que les premiers chrétiens aillent partout
et évangélisent le monde. Ils ne pouvaient pas
faire cela s'ils vivaient en communauté. En fait
Dieu permit les persécutions pour briser ce style
de vie.

Ce péché était en rapport avec la consécration
qu'ils avaient faite de leur vie. Ils dirent qu'ils
apportaient tout alors qu'ils ne le faisaient pas.
Ce même péché peut être commis aujourd'hui
lorsque quelqu'un dit tout amener à l'autel alors
qu'il fait des réserves. On ne doit pas se
consacrer au Seigneur si l’on n’est pas prêt à
payer le prix et à aller jusqu'au bout. Sinon, on
comment le même péché qu Ananias et
Sapphira.

Pourquoi alors ont-ils partagé leurs biens et ontils tout mis en commun? Nous devons nous
souvenir que des milliers de personnes venant
de tout l'empire Romain avaient reçu le Saint
Esprit. C'était comme un grand campement. Il
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1. Aucun péché n'est petit; tout péché sera
jugé.

E. LE JUGEMENT
COMMENCE PAR LE
MAISON DE DIEU:

2. Dieu déteste l'hypocrisie. Le véritable amour
et l'esprit de sacrifice avaient été remplacés
par un prétexte hypocrite. Dieu déteste ceci.

Les persécutions du monde ne peuvent pas faire
souffrir l'église. C'est lorsque le démon pénètre
que l'église souffre. La corruption de l'intérieur
est beaucoup plus dangereuse que l'opposition
de l'extérieur. C'est probablement pour cette
raison que le Seigneur à punit si sévèrement
cette première corruption intérieure.

3. Un péché commis dans l'église est beaucoup
plus grave qu'un péché commis par ceux qui
ne sont pas sauvés.
4. Une prétendue obéissance est de la
désobéissance. Dans la vie du Roi Saul, une
obéissance seulement partielle fut une
désobéissance (1 Samuel 15:22).

Le jugement doit commencer par la maison de
Dieu (1 Pierre 4:17) Dieu ne juge pas sur le
moment les pécheurs, mais il juge par contre
son propre peuple. Ce premier jugement donne
à l'église une leçon qui ne fut jamais oubliée.

F. QUELS FURENT LES
RESULTATS:

Le nom "Ananias" veut dire "le Seigneur a
montré sa grâce". Cette leçon nous montre que
la grâce ne donne jamais l'autorisation de
pécher. La grâce de Dieu nous enseigne qu'il
faut repousser ce qui n'est pas saint, ainsi que la
concupiscence et qu'il faut vivre sobrement,
saintement et d'une façon droite (Tite 2:12).
Ananias n'avait pas fait cela, résultat: il a été
jugé.

Cette épuration de l'église eut trois résultats
principaux:
1. Elle préserva la pureté de l'église.
2. Une grande crainte s'empara de toute
l'assemblée (Verset 11).
3. Les croyants eurent un regain de puissance.
Des miracles furent accomplis ainsi que des
conversions, "des croyants d'autant plus
nombreux se joignaient au Seigneur, une
multitude tant d'hommes que de femmes".
(verset 14)

Ce jugement nous enseigne quelques vérités
qu'il faut noter:
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au pouvoir de gouverner, au contre le organisé
que Dieu a placé dans l'église pour maintenir
l'ordre parmi les saints.

LEÇON SEPT
DIACRES

Le Seigneur avait établi certaines charges et
ministères dans l'église pour gouverner l'église
(Ephèsiens 4:11). Lorsque le problème du
mécontentement des Chrétiens Grecs se posa,
les Apôtres le résolurent promptement en
montrant beaucoup de sagesse.

TEXTE: ACTES 6: 1-7
A. LES HELLENISTES:
Dans les Actes 6:1 nous lisons le récit du
mécontentement des Hellénistes qui se
plaignaient que leurs veuves soient négligées.

C. LES DIACRES:
Les douze apôtres appelèrent la multitude et
dirent: "Il ne convient pas que, laissant la parole
de Dieu, nous servions aux tables". Leur travail
était de s'adonner à la prière et de prêcher la
Parole. Les Ministres de l'évangile doivent
toujours se souvenir de la sagesse qu’ont
montrée ici les apôtres. Le premier devoir d'un
prédicateur est de se donner à la prière et de
prêcher la Parole, et de ne pas se charger de
travail séculier à moins que ce ne soit
absolument nécessaire.

Qui étaient ces Hellénistes? Il faut comprendre
clairement qui ils étaient. D'abord ils n'étaient
pas Grecs mais Juifs, de pur sang Juif, comme
les Hébreux.
Les Juifs Grecs étaient des Juifs qui vivaient à
l'étranger et revenaient à Jérusalem au moment
de Pentecôte, ou bien c'était des Juifs qui
avaient vécu à l'étranger et étaient revenus à
Jérusalem. Ils parlaient Grec et étaient très
influencés par culture Grecque. Pour cette raison
on les appelait des Juifs Grecs ou des
Hellénistes. Ils avaient été influencés par les
coutumes et les idées Grecques. Sans doute ils
étaient plus prospères et avaient joui d'un plus
haut niveau de vie. Ils avaient l'esprit plus
ouvert et étaient moins attachés aux traditions
que les Juifs Palestiniens.

Les Apôtres commandèrent aux saints de
chercher parmi eux sept hommes qui aient un
bon témoignage, pleins de l'Esprit Saint et de
sagesse. Ils le firent et les Apôtres leur
imposèrent les mains et les ordonnèrent diacres:
Les noms des sept diacres sont:

Ces Hellénistes avaient conscience des
différences de langue et de culture. Ils étaient
très sensibles à toute différence que les Apôtres
auraient pu faire dans leur administration des
affaires de l'église. Nous ne savons pas si oui ou
non les veuves Grecques furent négligée mais
lorsqu'il semblait y avoir une injustice les Juifs
Grecs se plaignaient immédiatement.

Etienne

Philippe

Prochore

Nicanor

Timon

Parménas

C'est probablement le premier incident
caractère nationaliste qui ait affecté l'église.

3. Les apôtres
ordonnèrent.

Nicolas

Notons comment ils furent nommés:
1. Les apôtres dirent
devaient avoir.

quelles

qualités

ils

2. L'église choisit.

à

les

nommèrent

et

les

La méthode employée contenta tout le monde.
Le peuple fit le choix mais les Apôtres gardèrent
l'autorité et la décision finale en main.

B. L'ADMINISTRATION DE
L'EGLISE:

Il faut aussi noter que ces hommes avaient tous
des noms Grecs. Il est probable qu'ils aient tous
été Hellénistes. Les Apôtres avaient ainsi rétabli
l'union d'une façon merveilleuse! Si les Grecs
avaient senti qu’ils ne pouvaient pas faire
confiance à leurs frères Hébreux, ils savaient
maintenant que leurs frères étaient prêts à leur
faire confiance.

REFERENCE:
1 Corinthiens 12:28 "Dieu a établi dans l'église
premièrement des apôtres, secondement des
prophètes, ... de gouverner, de parler diverses
langues."
Nous lisons là que Dieu a placé des gouverneurs
dans l'église. Le mot "gouverneur" fait référence

17

ACTES DES APÔTRES 1
D. CONDITIONS REQUISES
POUR ETRE DIACRE:

E. LES RESULTATS DE CET
EVENEMENT:

Dans les Actes 6:3 nous lisons les conditions que
devaient remplir ces diacres:

Dans les Actes 6:7 nous lisons, et la parole de
Dieu croissait, et le nombre des disciples se
multipliait beaucoup et une grande foule de
sacrificateurs obéissait à la foi.

1. HOMMES - Le mot Grec employé ici est le
mot spécifique qui veut dire males. Les
femmes ne pouvaient pas être choisies.

Ce réveil religieux eut lieu parce que l'unité avait
été rétablie, chacun dans l'église était à présent
heureux et les Apôtres pouvaient consacrer leur
temps à la prière et au ministère de la Parole.

2. PARMI VOUS - Ils devaient faire partie de
l'église. Aucun étranger à l'église ne pouvait
faire partie du gouvernement de l'église.
3. DE BON TEMOIGNAGE - Ils devaient avoir
une bonne réputation.

Nous devons aussi noter que au moins deux des
diacres devinrent de grands évangélistes:
Etienne et Philippe. Ceci montre que l'on peut
être Diacre dans l'église et en même temps être
un bon ministre de la Parole. Bien que les
Diacres aient pour mission première de
s'occuper des choses matérielles cela ne les
empêchait pas d'être aussi des ministres dans le
domaine spirituel.

4. PLEINS DE L'ESPRIT SAINT.
5. PLEINS DE SAGESSE - Ce devaient être
des hommes mûrs.
Dans 1 Timothée 3:8-13 d'autres conditions sont
notées:
1. Ils doivent être honnêtes.
2. Ils ne doivent pas être doubles en paroles.
3. Ils ne doivent pas s'adonner à beaucoup de
vin.
4. Ils ne doivent pas être avides d'un gain
honteux.
5. Ils doivent garder le mystère de la foi dans
une conscience pure.
6. Ils doivent d'abord être mis à l'épreuve.
7. Ils doivent être irréprochables.
8. Ils doivent être maris d'une seule femme.
9. Ils doivent bien conduire leurs enfants et
leurs maisons.
En lisant les qualités requises on comprend
l'importance de cette charge.
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d'être l'accusé il devint l'accusateur. On les
menaça de violence et on les renvoya.

LEÇON HUIT

La seconde persécution fut dirigée contre tous
les Apôtres (Actes 5: 17-42). Les chefs religieux
s'indignèrent, ils prirent tous les Apôtres et les
mirent en prison. L'ange de Dieu les délivra. Le
matin suivant lorsque le conseil se remit pour
donner son jugement, ils trouvèrent que les
Apôtres étaient partis. A ce même moment, ils
étaient dans le temple et prêchaient les Paroles
de vie.

L'EGLISE PERSECUTEE
A. PREDICTION DE LA
PERSECUTION:
REFERENCES: Marc 10:30 "Mais il recevra ...

persécutions."

Luc 21:12 "Ils mettront les mains sur vous et
vous persécuteront."

Dans le récit de cette persécution il faut que
l'étudiant note les paroles de Pierre (versets 29
et 32): "Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux

Jean 15:20 "L'esclave n'est pas plus grand que

son maître. S'ils m'ont persécuté ils vous
persécuteront aussi."

hommes... ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a
donné à ceux qui lui obéissent." Ceci montre

bien que l'obéissance est nécessaire pour
recevoir l'Esprit Saint.

Jésus avait dit à ses disciples qu ils devaient
s'attendre à être persécutés. Cette persécution
commença presque aussitôt avec l'arrestation de
Pierre et de Jean après la guérison du boiteux à
la Belle Porte. L'église de Jérusalem fut
persécutée cinq fois en onze ans.

On doit aussi noter la sagesse de Gamaliel (celui
qui enseigna à Paul). Lorsque le conseil entendit
Pierre, ils se sentirent coupables et firent le
projet de tuer les Apôtres. Cependant Gamaliel
leur donna ce conseil. "Ne vous mêlez plus de

1. Par le Sadducéens, les anciens, les chefs et
les scribes (Actes 4)
2. Par les Sadducéens à cause de
prédication de la résurrection (Actes 5)

ces hommes, laissez-les; car si ce dessein ou
cette oeuvre est des hommes elle sera détruite;
mais si elle est de Dieu vous ne pourrez les
détruire; de peur que vous ne soyez même
trouvés faire la guerre à Dieu."

la

3. Jugement et martyr d'Etienne (Actes 6)
4. Importante persécution conduite par Saul
(Actes 8:1-3)

C. LA PERSECUTION FAITE
PAR LE ROI HERODE:
(ACTES 12:1-25)

5. Persécution déclenchée par Hérode (Actes
12:1-25)
Ces persécutions furent permises par le
Seigneur et firent sans aucun doute grandir
l'église. Les persécutions furent un des moyens
qu'Il employa. Dieu pour éparpiller l'église afin
que le message évangélique soit prêché partout.
Les persécutions affermirent l'église et
développèrent la foi parce que les Saints priaient
et témoignaient de la puissance de Dieu qui les
avait délivrés.

La cinquième persécution fut conduite par le Roi
Hérode contre l'église. Cet Hérode était Hérode
Agrippa I, le petit fils d'Hérode le Grand qui
régnait au moment de la naissance de Jésus. Il
avait obtenu les faveurs des Juifs car il observait
leurs coutumes.

B. LES PREMIERES
PERSECUTIONS:

Pour gagner d'avantage les faveurs des Juifs il
fit tuer Jacques le frère de Jean. Il fit décapiter
Jacques comme l'avait été jean Baptiste. Il faut
noter que parmi les Apôtres l'un des deux frères
fut le premier à être tué alors que l'autre, Jean,
fut le dernier à mourir.

La première persécution fut dirigée contre Pierre
et Jean à la suite de la guérison miraculeuse du
boiteux. Les Apôtres furent jetés en prison la
nuit même. Lorsqu'il comparut devant le conseil,
Pierre prêcha un merveilleux sermon. Au lieu

Lorsque Hérode vit que ceci plaisait aux Juifs, il
fit saisir Pierre dans l'intention de l e faire tuer.
Cependant il ne voulait pas le tuer avant la fin
des rites de la Paque. L'église pria avec ferveur
et Dieu délivra Pierre la nuit précédant le jour où
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il devait être exécuté. Bien que Pierre dû être
tué le lendemain il n'était pas resté éveillé à se
faire du souci. Il dormait. Hérode avait pris des
précautions. Pierre était attaché par deux
chaînes et il y avait quatre soldats pour le
garder (deux à côté de lui et deux à la porte).
Malgré cela un ange du Seigneur délivra Pierre.

1. La condition du pécheur est comparable à la
condition de Pierre en prison attaché par
des chaînes

Pierre alla à la maison où l'église priait. C'était
chez Marie, la mère de Jean Marc. Bien que
l'église soit en prière il était difficile de croire
que leurs prières avaient été exaucées. C'était
tellement miraculeux!

4. On lui dit de se lever - et il doit le faire
d'abord.

2. Une lumière brille d'abord.
3. Pierre fut frappé au côté à côté du cœur ceci montre la condamnation ou conviction?

5. Puis les chaînes tombent.
6. On dit alors à Pierre:

Pourquoi Dieu sauva-t-il Pierre et permit-il que
Jacques soit exécuté? Nous ne le savons pas et
nous ne devons pas chercher à comprendre la
volonté de Dieu dans des cas pareils.

a. Ceins-toi,

En fin il faut noter l'horrible mort d'Hérode. Il
désirait les acclamations et les applaudissements
du peuple et c'est cela même qui causa son
jugement et sa mort. Lorsque le peuple cria, "La
voix de Dieu, non pas la voix d'un homme !"
Hérode accepta cette acclamation et mourut
d'une mort horrible. L'histoire dit qu'Hérode fut
immédiatement pris de violentes douleurs
internes et que son agonie dura cinq jours avant
qu'il meure en fin.

d. Suis-moi.

b. Attaches tes sandales,
c. Mets ton vêtement,
7. La grille s'ouvre toute seule.
8. En fin Pierre peut dire, "MAINTENANT JE
SAIS".

E. LA FIN DU MINISTERE DE
PIERRE:
Dans les Actes 12:17 nous lisons, "Et sortant, il
s'en alla en un autre lieu". A part une brève

D. LA LIBERATION DE
PIERRE:

mention de la présence de Pierre pour y parler
au premier concile de l'église (Actes 15) nous
voyons ici la fin du récit du ministère de Pierre.
Il s'en aller en un autre lieu, mais personne ne
sait où il alla.

L'histoire de la libération de Pierre est un
merveilleux exemple de ce que Dieu fait lorsqu'il
délivre un pécheur du péché. Ce passage des
Ecritures est un texte merveilleux de message
évangélique.

Il s'était servi des clefs pour ouvrir la porte du
Royaume. C'est tout ce que nous avons besoin
de savoir sur le ministère de Pierre.

20

ACTES DES APÔTRES 1
LEÇON NEUF

l'accusèrent de blasphémer contre Dieu et
contre Moise (Actes 6:11).

LE PREMIER MARTYR DE
L'EGLISE

C. LE SANHEDRIN:
Etienne fut amené devant le conseil (Actes 6:12)
qu'est le Sanhédrin. C'était le conseil suprême
du peuple Juif. Son origine remontait aux
soixante dix anciens que Moïse avait nommés
pour l'aider à gouverner Israël. A cette époque il
devait avoir soixante et onze membres soixante dix membres plus le président.

TEXTE: ACTES 6:8-15, ACTES 7:160, ACTES 8:1-2
A. ETIENNE, LE PREMIER
MARTYR DE L'EGLISE:

D. L'ACCUSATION CONTRE
ETIENNE:

Etienne était un Juif Grec. Il était un des sept
diacres.
On le décrit comme rempli de foi et de
puissance (Actes 6:8). Dieu lui avait donné le
ministère de la prédication de la Parole, et il
prêchait avec tant de persuasion que personne
ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit avec
les quels il parlait. De grands miracles suivirent
son ministère.

L'accusation des faux témoins contre Etienne
était double:

Son nom veut dire "couronne". C'était un nom
bien approprié car il fut le premier à porter la
couronne de martyr.

E. LE SERMON D'ETIENNE:

1. Etienne avait parlé contre le temple.
2. Il changeait la loi de Moïse.
On l'accusait aussi d'être un blasphémateur.

Le sermon d'Etienne n'est pas une apologie; il
ne perd pas non plus de temps à essayer de se
défendre. Ce sermon est le plus long sermon
rapporté dans le livre des Actes.

B. LES SYNAGOGUES DE
JERUSALEM:

Il commence son sermon par un simple salut.
"Hommes, frères et pères, écoutez" et il
commence immédiatement à accuser les chefs
Juifs eux mêmes. Il devient leur juge.

Les Juifs Hellénistes qui étaient revenus à
Jérusalem pour y vivre avaient établi au moins
cinq synagogues à Jérusalem. Ces synagogues
avaient reçu les noms des endroits d'où venaient
les Juifs. La synagogue des Libertines était une
exception. Les Juifs qui se réunissaient dans
cette synagogue étaient des Juifs qui avaient été
fait prisonniers par les généraux Romains, puis
réduits à l'esclavage et ensuite une fois
émancipés ils étaient revenus dans leur terre
natale.

Dans son sermon Etienne s'étend en détails sur
l'histoire passée d'Israël. Il montre qu ils
rejetaient toujours la grâce de Dieu lorsqu' ils
n'obéissaient pas à la loi de Dieu. Il se réfère à
Abraham pour montrer que la bénédiction de
Dieu lui fut accordée uniquement à cause de sa
foi. Il donne des exemples de leur haine
persistante de tout ce qui est bon. Il leur
rappelle leur vente de Joseph en Egypte à cause
de leur envie. Ils avaient refusé et rejeté Moïse.

Comme Etienne était Grec, il était naturel qu'il
se tourne chez les Grecs pour leur apporter le
message évangélique. Bien que ces Juifs aient
voyagé et soient instruits, ils ne pouvaient pas
répondre à Etienne car Etienne prêchait avec
tant de sagesse et de conviction. Ceci les
contraria beaucoup et ils décidèrent de se
débarrasser de ce prédicateur du Saint Esprit.

Etienne en arrive dans son sermon à un point
crucial lorsqu'il leur montre que leur histoire
passée préfigurait le Christ et la façon dont ils
l'avaient rejeté.
Etienne accuse le Sanhédrin de haute trahison
contre Dieu. Il leur dit que leur cœur et leurs
oreilles ne sont pas circoncis. Il les accuse de

Donc ils subornèrent des hommes (ils les
payèrent pour donner de faux témoignages) qui
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résister à l'Esprit Saint et d'être les meurtriers de
Jésus Christ.

H. SIMILARITÉ ENTRE LE
CALVAIRE ET LA MORT
D'ÉTIENNE:

F. LA LAPIDATION
D'ETIENNE:

Considérons brièvement quelques similarités
entre le martyr d'Étienne et la mort de notre
Seigneur.

Tandis que les membres du conseil écoutaient
Etienne. Ils se sentirent très coupables. Ils
étaient si en colère qu'ils grinçaient des dents.
Ils se jetèrent sur lui, le chassèrent de la ville et
le lapidèrent.

1. Dans les deux cas les gens se sont mis en
colère.
2. Etienne a été jeté hors de la ville; Jésus a
été conduit hors de la ville pour être crucifié.

La Sanhédrin n'avait pas le droit de condamner
quelqu'un à mort mais ils n'en tinrent pas
compte tellement ils étaient en colère et remplis
de haine.

3. Tous deux ont prié pour leurs meurtriers.
4. Tous deux se sont remis entre les mains de
Dieu.

Dans le conseil il y avait Saul de Tarse. Sans
doute Saul fut l'un des chefs qui conduisit la
foule pour tuer Etienne. Il consentit à la mort
d'Etienne (Actes 8:1). Nous savons par là qu'il
approuva et se réjouit de la mort d'Etienne. Il
avait aussi la charge des vêtements de ceux qui
s'étaient dévêtus pour jeter des pierres.

5. Tous deux ont crié à voix haute. Dans les
deux cas c'était un cri de victoire.

I. DEUX VERITES FINALES:
Il y a enfin deux choses sur les quelles il faut
attirer l'attention de l'étudiant:

G. LA VISION D'ÉTIENNE:

façon dont mourut Etienne: "il
s'endormit" (verset 60) montre une mort

1. La

En se referant à la vision qu'Étienne eut juste
avant de mourir il y en a qui essayent de
prouver la Tradition Trinitaire. Cependant ceci
prouve l'Unité.

tranquille et paisible. Quelle bénédiction que
de s'endormir dans les bras de Jésus.

2. L'effet qu'eut la mort d'Étienne sur Saul:
Saul de Tarse ne fut plus jamais le même
après cette scène. Bien qu'il fit de son mieux
pour décourager les chrétiens en conduisant
une persécution contre l'Église, nous
sommes surs qu'il se souvint de cette scène
pendant toute sa vie et que bien des fois
par la suite ce lui fut une source de force et
de courage.

Etienne en appela à Dieu en disant "Seigneur
Jésus reçois mon esprit". Donc lorsqu' Etienne
vit Dieu il savait que c'était Jésus Christ.
L'expression "à la droite de Dieu" veut
simplement dire à un endroit de puissance et de
gloire. Il y a beaucoup de passages de l'Écriture
qui le prouvent clairement.
Marc 14:62 "Et Jésus dit: Je le suis; et vous
verrez le fils de l'homme assis à la droite de la
puissance."
Dans beaucoup de passage des Ecriture où l'on
décrit Jésus dans un lieu puissance et de gloire il
est décrit assis. Cependant dans les Actes 7:56,
Etienne le voit debout. Est-ce parce que Jésus a
voulu se lever pour accueillir le premier martyr?
Ou s'est-il levé parce qu'il était profondément
intéressé par la scène de la mort de premier
martyr? Il faut méditer là-dessus.

22

ACTES DES APÔTRES 1
C. LE MESSAGE DE
PHILIPPE:

LEÇON DIX
RENOUVEAU EN SAMARIE

Dans les Actes 8:4, nous lisons que les saints
allèrent partout prêcher la parole. Donc Philippe
prêcha la parole en Samarie.

TEXTE: ACTES, CHAPITRE 8.

Que prêcha-t-il?

A. PHILIPPE:

1. Il leur prêcha le Christ (verset 5).

Philippe était un des sept premiers diacres. Ce
n'était pas Philippe l'Apôtre. C'était un autre
Philippe, qui habitait à Césarée (Actes 21: 8-9).
Donc ce devait être un Juif grec. Nous lisons
plus loin qu il avait quatre filles qui
prophétisaient.

2. Il prêcha ce qui concerne le royaume de
Dieu (verset 12).
3. Il prêcha ce qui concerne le nom de Jésus
Christ (verset 12).

Bien que Philippe ait été ordonné diacre il devint
un puissant évangéliste. Un renouveau suivit son
ministère en Samarie, et Dieu confirma son
ministère par des signes et des miracles.

Ceci montre que lorsque nous prêchons la
parole, nous devons prêcher le Christ, le
Royaume de Dieu et le nom de Jésus. Cela
vérifie aussi le rapport étroit qu'il y a entre le
Royaume de Dieu et le nom de Jésus.

Nous pouvons voir combien cet homme obéissait
à la volonté de Dieu lorsqu'il laissa le renouveau
en Samarie et alla dans le désert pour prêcher à
un seul homme. Quelle leçon ceci devrait nous
donner.

D. LES RESULTATS DU
RENOUVEAU EN
SAMARIE:

B. SAMARIE:

La prédication de la Parole en Samarie eut des
résultats bien définis

Dans les Actes 8:1 on dit que la grande
persécution de Jérusalem éparpilla l'église dans
les régions de Judée et de Samarie. Cependant
les apôtres restèrent à Jérusalem.

1. Les gens d'un commun accord
attentifs (verset 6).

furent

2. Il y eut des miracles qu'ils purent entendre
(verset 6).

La Judée et la Samarie étaient comprises dans la
mission. La volonté de Dieu était que ces deux
provinces reçoivent le message évangélique
après Jérusalem.
Les Samaritains étaient une race mélangée. Ils
étaient à moitié Juifs et à moitié Gentils. C'est
pour cette raison que l'évangile devait leur être
prêché avant d'être prêché aux gentils.

3.

Il y eut des miracles qu'ils purent voir
(verset 6).

4.

Il y eut une grande joie dans la ville (verset
8).

5.

Des hommes et des femmes furent baptisés
(verset 12).

6. Ils furent baptisés au nom du Seigneur
Jésus (verset 12).

La Samarie était située dans la partie centrale
de la Palestine. Elle s'étendait au sud de la
Galilée et au nord de la Judée. Une fois lorsque
Jésus allait de Judée en Galilée, il traversa le
pays des Samaritains. Il s'arrêta pour se reposer
prés de Sychem qui n'est pas loin de la ville de
Samarie. A cause de son ministère auprès de la
femme du puits, beaucoup de gens l'acceptèrent
comme le Christ. Ceci a pu ouvrir le chemin du
cœur des gens pour recevoir le message
évangélique.

7. Ils reçurent l'Esprit Saint par l'imposition des
mains (verset 17).
Voici deux questions aux quelles nous devons
répondre:
1. Comment les Samaritains furent-ils
sauvés?
a. Ils entendirent l'Evangile (verset 6).
b. Ils crurent en l'Evangile (verset 12)
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c. Ils furent baptisés au nom du Seigneur
Jésus (verset 16).
d. Ils reçurent le Saint Esprit (verset 17).

F. L'EUNUQUE ETHIOPIEN:
Un ange du Seigneur appela soudain Philippe et
lui demanda de quitter le renouveau de Samarie
pour se rendre au sud à Gaza, qui était dans un
désert. C'était à une distance d'environ 128
kilomètres. Jérusalem était environ à 48
kilomètres de moins. Pourquoi alors le Seigneur
n'a-t-il pas appelé un des Apôtres? L'Eunuque
revenait de Jérusalem. Pourquoi n'avait-il pas
entendu l'évangile à Jérusalem? Nous n'avons
pas de réponses à ces questions. Toutefois, cela
montre l'importance de ne jamais questionner
Dieu, mais d'obéir simplement dans chaque
détail aux ordres de Dieu. Philippe le fit avec
joie.

2. Pourquoi les Apôtres vinrent-ils de
Jérusalem?
a. Pierre avait reçu les clefs du Royaume.
Puisque les Samaritains étaient en partie
Gentils. Il fallait que Pierre ouvre la
porte du royaume.
b. Si les Apôtres n'étaient pas venus les
Samaritains auraient pu penser qu’ils
étaient séparés de l'église de Jérusalem.
Le fait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit
sous le ministère des Apôtres leur
montrait qu'ils faisaient partie de la
même église que celle de Jérusalem.
3. Pourquoi
attendre?

ne

les

faisait-on

Il courut même et rejoignit l'eunuque dans son
char lorsque l'esprit lui parla.

pas

Une des choses merveilleuses dans cette histoire
est la parfaite synchronisation. Philippe et
l'eunuque se rencontrèrent à un croisement de
routes. Sans doute Philippe voyageait à pied
tandis que l'eunuque avait un char. Philippe
devait faire 128 kilomètres alors que l'eunuque
devait faire 80 kilomètres. Si Philippe avait eu
quelques minutes de retard ou d'avance ce
rendez-vous n'aurait pas eu lien.

Le Saint Esprit était venu le Jour de
Pentecôte. Maintenant que le consolateur
était venu il n'était plus besoin de faire
attendre. Quelqu'un avait seulement besoin
de se repentir, d'être baptisé, de croire et de
recevoir.

E. SIMON LE MAGICIEN:

L'Eunuque était le trésorier de Candace, Reine
d'Ethiopie. Il avait un poste élevé au
gouvernement.

Avant que Philippe ne vienne en Samarie,
l'intérêt en Samarie était centré sur le
personnage d'un sorcier nommé Simon. Il avait
séduit les gens et leur faisait croire qu'il exerçait
la puissance de Dieu. Il fut impressionne par les
miracles qui eurent lieu et il se présenta pour
être baptisé.

C'était un gentil cependant nous ne disons pas
que c'est ici que l'évangile fut apporté aux
gentils, car l'eunuque était un prosélyte de la
religion Juive. Il était venu à Jérusalem pour
adorer, et à présent il rentrait chez lui comme il
était arrivé sans avoir rien reçu. Sans doute à
cause de son rang il avait été reçu à Jérusalem
par quelque chef. Bien qu'il rentre chez lui sans
aucun gain spirituel et sans avoir reçu le salut, il
avait cependant reçu une chose à Jérusalem: un
rouleau de parchemin contenant la prophétie
d'Isaïe.

Lorsqu'il vit les gens recevoir le Saint-Esprit, il
essaya d'acheter le don d'imposer les mains. Il
fut sévèrement repoussé par Pierre qui lui dit
que son cœur n'était pas bon aux yeux de Dieu,
qu'il était dans un fiel d'amertume et dans un
lien d'iniquité.
Nous ne savons pas si Simon fut sauvé ou non.
La façon dont il accepta les réprimandes et pria
pour être aidé (verset 24) nous amènerait à
croire qu'il fut pardonné.

Il ne revenait pas les mains vides car il revenait
avec la Parole de Dieu.
L'Eunuque lisait le 53eme chapitre d'Isaïe.
Philippe n'avait pas besoin d'un meilleur texte et
il prêcha Jésus. L'Eunuque s'écria "Voici de l'eau
qu'est-ce qui n'empêche d'être baptisé ?"
Philippe répondit, "Si tu crois de tout ton cœur,
tu peux". Ceci veut dire que s'il n'avait pas foi en

Nous voyons ici à l'oeuvre le don de
discernement. Ce don de l'Esprit est aussi
important qu'aucun autre des huit dons. Nous
aimerions voir ce don à l'oeuvre aussi bien que
les autres.
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Jésus, quelque
baptême.

chose

aurait

empêché

le

Il est cependant évident que Simon le Magicien
vit ou entendit quelque chose qui l'amena à
vouloir acheter le don. Les Samaritains avaient
déjà été baptisés par l'eau; ils avaient déjà eu
une démonstration de joie. Il se passa quelque
chose d'autre quand ils reçurent le Saint-Esprit.
Il ne peut y avoir qu'une réponse. Ils parlèrent
en langues.

L'eunuque fut baptisé et continua son voyage
dans la joie. L'histoire nous dit qu'il fonda une
église en Ethiopie afin que la croyance d'un seul
homme porte témoignage à une nation.

G. PARLAIENT-ILS EN
LANGUES EN SAMARIE?
Dans tous les cas sauf un lorsqu'on dit qu'ils
reçurent le Saint Esprit on dit aussi qu'ils
parlèrent en langues. La seule exception fut le
renouveau en Samarie.
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évident que Saul était convaincu dans l'âme. Il
essayait d'étouffer l'aiguillon de sa conscience
en augmentant l'intensité de sa persécution.

LEÇON ONZE
LA CONVERSION DE PAUL

Une lumière brilla du ciel sur lui comme un
éclair. Il tomba à terre. Il savait que Dieu était
sur son chemin. Aveuglé et impuissant il gisait
par terre demandant à Jésus qu'il ait tant
persécuté de le guider.

TEXTE: ACTES 9:1-31, ACTES 22:1-21
A. SAUL DE TARSE:
Saul était natif de Tarse en Asie Mineure. Tarse
était la principale ville de Cilicie. Elle était à
environ 16 kilomètres de la mer et pendant
l'époque
Romaine
c'était
une
capitale
provinciale. La région de Cilicie était réputée
pour son tissu fait de poils de chèvre.

La question de notre Seigneur à Saul "pourquoi
me persécutes-tu?" devrait nous enseigner que

Saul était un Juif Grec, il était cependant un
Pharisien très strict. Le père de Saul était
citoyen Romain et donc Saul était né citoyen
Romain. Il était allé sans doute à la synagogue
Juive et aux collèges locaux. Tarse était réputée
pour ses collèges aussi Saul reçut- il une
excellente éducation. Lorsqu'il eut reçu
l'éducation que l'on pouvait lui donner à Tarse, il
vint à Jérusalem pour y étudier sous la conduite
des rabbins. Saul étudia avec Gamaliel qui était
Pharisien et un docteur de la loi très connu.

Saul s'écria,"Seigneur que veux-tu que je
fasse?" Le Seigneur lui dit d'aller dans la ville et

nous faisons à Jésus ce que nous faisons aux
saints. Persécuter les saints veut dire persécuter
Jésus. C'est vrai, car l'église est le corps
mystique du Christ.

que quelqu'un lui dirait que faire. Notons que
Jésus ne lui dit pas comment il pouvait être
sauvé mais qu'il lui envoya un prédicateur. Ceci
nous montre que Dieu se sert toujours des
hommes et des femmes pour transmettre le
message évangélique.
La conversion de Saul fut complète. Il devint
une créature nouvelle dans le Christ Jésus. Il
changea complètement pour Jésus. Saul le
persécuteur devint Paul, le persécuté. Sa bouche
était pleine de bénédictions et non plus de
blasphèmes. Son cœur était plein de courage et
non plus de malédictions.

Vraisemblablement Saul fut ainsi appelé à cause
du roi Saul, le premier roi d'Israël. Le roi Saul
dépassait de la tête et des épaules ses
concitoyens de même Saul de Tarse dépassaient
moralement intellectuellement et religieusement
ses concitoyens. Il pouvait se vanter d'être
irréprochable envers la loi, mais ceci ne l'avait
pas sauvé.

La conversion de Saul montre comment un
homme peut être foncièrement dans le mal alors
qu'il pense être tout à fait dans le droit chemin.
Elle montre aussi qu'il n'y a pas de cas
désespéré.

Dans les Actes 13:9, il s'appelle Paul. Le nom de
Paul veut dire "petit".

C. LA REVELATION DE
JESUS CHRIST A SAUL:

À Jérusalem il s'opposa avec violence à l'église
et devint un des chefs de la persécution contre
les chrétiens.

Nous n'avons pas besoin d'autre preuve de la
divinité de Jésus que la conversation qui eut lieu
entre Jésus Christ et Saul au moment de sa
conversion.

B. LA CONVERSION DE
SAUL:

Actes 9:4-5 "Et étant tombé par terre il entendit
une voix qui lui disait, "Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu?" Et il dit: qui es-tu Seigneur? Et il
dit: Je suis Jésus que tu persécutes..."

Saul alla chez le grand prêtre et obtint des
lettres l'autorisant à aller à Damas, loin au nord,
pour arrêter les chrétiens et les amener à
Jérusalem pou y être condamnés par le
Sanhédrin.

Saul reconnut le "je suis" Jahvé de l'Ancien
Testament, et il sus que c'était Jahvé qui lui

D'après les paroles du Seigneur "Il t'est difficile
de regimber contre l'aiguillon" (Actes 9:5) il est

26

ACTES DES APÔTRES 1
apparaissait. Il demanda en réalité "qui es-tu

Jahvé ?"

E. UN VASE D'ELECTION:

Cette révélation de Jésus à Saul changea
complètement ce persécuteur violent qui
quelques minutes auparavant avait proféré des
menaces.

Qu'est-ce qui a fait de cet homme un grand
missionnaire? Qu'a vu le Seigneur en cet homme
pour qu'il soit un vase d'élection pour porter le
nom de Jésus devant les rois? (Actes 9:15).

Les pronoms personnels "Tu" et "moi" sont très
significatifs. La relation entre Dieu et un homme
est toujours une affaire personnelle.

C'est parce qu'il se donnait complètement à
l'oeuvre de Dieu, c'est parce qu’il s'en remettait
totalement à la parfaite volonté de Dieu. Il servit
Jésus Christ avec le même zèle ardent qu'il avait
mis avant à le persécuter.

D. COMMENT SAUL FUT-IL
SAUVE?

F. PREPARATION POUR LE
MINISTERE:

Jésus ne dit pas à Saul comment il pouvait être
sauvé, mais il lui dit d'aller en ville et qu'on lui
dirait ce qu'il devait faire.

Bien que Paul ait reçu l'enseignement de
Gamaliel et qu'il se soit converti d'une façon si
éclatante il se passa une douzaine d'années
avant qu'il ne devienne un ministre actif et à
plein temps.

Quel changement eut lieu en ce violent et fier
persécuteur de l'église! Pendant trois jours il fut
privé de la vue, sans nourriture et sans eau. Cet
homme qui avait pris des chemins détournés se
trouvait à présent dans la rue "Droite". Il était
dans la maison de Judas. Le nom de Judas veut
dire "Louange". Jésus appela un disciple nommé
Ananias pour se rendre auprès de Saul. Ananias
veut dire "Le Seigneur a accordé sa grâce".
Jésus dit à Ananias "regarde, il prie". Quelle
différence! Nous trouvons à présent Saul sans
vue, jeûnant, priant, rendant grâces et prêt à
recevoir la grâce de Dieu. Paul devint un grand
prédicateur de la grâce de Dieu.

On pourrait penser que selon les Actes 9 20 il
commença immédiatement son ministère.
Cependant il se passa trois ans entre les Actes
9:17 et les Actes 9:20. Après sa conversion il
alla tout de suite en Arabie (Galates 1:17) et
passa son temps à prier et à méditer. I1
retourna alors à Damas où il commença à
prêcher comme il est dit dans les Actes 9:20. Se
sauvant de la ville dans un panier car sa vie était
en danger il retourne à Jérusalem où Barnabas
intercède pour lui et le présente aux apôtres.
Selon les Actes 9:30 les frères l'amenèrent à
Césarée et le renvoyèrent à Tarse. Il resta à
Tarse huit ou neuf ans et il y'était envoie lorsque
Barnabas l'amena à Antioche pour y enseigner
dans l'église (Actes 11:25-26).

Saul fut baptisé au nom de Jésus, et il reçut
l'Esprit-Saint. Comment le savons nous. Les
passages suivants de l'Ecriture le montrent
clairement:
Actes 22:16 "Et maintenant que tardes-tu? Lève-

toi et sois baptisé et lavé de tes péchés,
invoquant le nom du Seigneur."

D'Antioche Paul et Barnabas revinrent à
Jérusalem pour assister au premier concile
comme il est dit dans les Actes 15. Paul nous dit
dans l'Esprit aux Galates 2:1 qu'il s'était passé
quatorze ans depuis qu'il avait quitté Jérusalem.
Il y a donc environ douze ans entre le moment
de sa conversion et le moment où il est Allé à
Antioche pour commencer son ministère.

1 Corinthiens 14:18 "Je rends grâce à Dieu de

ce que je parle en langues plus que vous tous."

Actes 9:17
"Pour que tu recouvres la vue et
que tu sois rempli de l'Esprit Saint."
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2. Ils représentent la race humaine entière: Un
noir Un Juif Un Gentil Ils étaient
descendants de Cham, Sem, et Japhet.

G. UN RESUME DE TROIS
CONVERSIONS:

3. Ils appartenaient aux trois classes les plus
difficiles à atteindre:

On peut étudier dans la Bible avec profit les
conversions de ces trois hommes:

Un homme politique

Actes chapitre 8----------l"Eunuque Ethiopien

Un Théologien

Actes chapitre 9----------Saul de Tarse

Un Soldat

Actes chapitre 10 --------Corneille

4. On pourrait étendre considérablement cette
étude de la Bible:

1. Tous les trois étaient des hommes justes et
droits mais qui n'étaient pas sauvés. Un
messager spécial leur fut envoyé à tous les
trois.

Vint à la lumière en lisant la Parole
Vint à la lumière en voyant Jésus
Vint à la lumière grâce à une vision angélique
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pourrait trouver un prédicateur qui lui dirait que
faire.

LEÇON DOUZE

Ceci montre clairement qu'à cette époque de
grâce les anges ne prêchent pas l'évangile. Les
anges n'ont jamais connu la joie des péchés
pardonnés. Les anges n'ont jamais été baptisés
au nom de Jésus ni remplis de l'Esprit Saint pour
prêcher l'Évangile. Dans ce cas, cet homme était
Pierre, qui était à Joppé.

LA CONVERSION DES
GENTILS
TEXTE: ACTES CHAPITRES 10
ET 11.
A. L'ÉVANGILE
JUSQU'AUX RÉGIONS LES
PLUS ELOIGNEES DE LA
TERRE:

C. LA VISION DE PIERRE:
Pierre demeurait chez Simon le Tanneur dans la
ville de Joppé, un port à environ 48 kilomètres
au sud de Césarée.
Le lendemain du jour où Corneille avait eu sa
vision, Pierre était, en train de prier sur le toit de
la maison de Simon. C'était midi et il avait faim.
Pendant qu'il attendait quelque chose à manger
il lui survint une extase. Il vit un grand drap
rempli de toutes sortes d'animaux impurs
descendre du ciel. Une voix lui ordonna, "Lèvetoi, tue et mange". Pierre reconnut que cet
ordre venait du Seigneur mais il ne reconnut pas
au Seigneur le droit de lui ordonner de faire ce
qui était défendu par la loi de Moïse.

Dans la mission Jésus avait dit qu'ils devaient
Témoigner jusqu'aux régions les plus éloignées
de la terre. Ceci comprenait les Gentils.
Le Seigneur avait donné à Pierre les clefs du
royaume (Mathieu 16). Il avait ouvert la porte
du royaume aux Juifs le Jour de Pentecôte. C'est
sous son ministère que les Samaritains reçurent
le Saint Esprit. Dans les Actes 10 nous lisons
l'histoire de Pierre qui apporte l'évangile aux
Gentils. Ainsi il se sert des clefs à nouveau pour
ouvrir la porte du Royaume.

Pierre dit "Non point, Seigneur". "Non point" et
"Seigneur" sont en contradiction totale. S'Il est
Seigneur on ne peut pas dire "Non point" et si
on dit "Non point" Il ne peut pas être le
Seigneur.

B. QUI ÉTAIT CORNEILLE?
Corneille était un centurion Romain. Ceci veut
dire qu'il était officier dans l'armée Romaine et
commandait à une compagnie de cent hommes.
C'était un Gentil, mais un prosélyte de la religion
Juive. C'était un homme dévot, qui craignait
Dieu, et donnait beaucoup d'aumônes. C'était
aussi un homme de prière.

Pierre dit, "je n'ai jamais rien mangé qui soit
impur ou immonde".
Le Seigneur répondit, "Ce que Dieu a purifié toi
ne le tiens pas pour impur. " Jésus avait mis
trois fois son amour à l'épreuve (Jean 21) et
cette leçon est répétée trois fois à présent.
D'abord Pierre ne comprend pas la signification
de la vision, mais plus tard il reconnaît ce que
Dieu lui dit (Actes 10:28).

Corneille était en garnison à Césarée, un port de
mer qui avait été construit par Hérode le Grand.
Cela devint l’état major des autorités Romaines
en Palestine.
Bien que Corneille soit un homme de bonnes
oeuvres il n'était pas sauvé. Ses bonnes oeuvres
ne l'avait pas sauvé. Ses prières et ses bonnes
oeuvres s'élevaient vers Dieu comme un
mémorial mais elles ne le sauvaient pas.

D. L'AUDIENCE DE PIERRE:
Pendant que Pierre méditait sur la vision, le
Saint Esprit lui dit que trois hommes venaient le
chercher et qu'il devait les suivre sans poser de
questions.

A trois heures de l'après-midi, Corneille eut une
vision. Il priait car c'était l'heure de la prière.
Dans la vision le Seigneur envoya un ange avec
des instructions très précises sur le lieu où il

Le matin suivant, Pierre quitte Césarée avec ces
trois hommes accompagnés de ses six frères
(Actes 11:12). Ils constituaient un groupe de dix
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hommes qui firent 48 kilomètres pour aller à
Césarée.

ceux qui croient en Lui recevront en Son nom le
pardon de leurs péchés.

Le lendemain matin après avoir atteint Césarée,
Pierre alla chez Corneille. Il trouva la maison
remplie de gentils. Corneille avait appelé ses
parents et ses amis.

Ce sermon fut interrompu par le Saint Esprit.
Pierre ne finit jamais son sermon. Juste au
milieu du sermon, le Saint Esprit descendit sur
TOUS ceux qui entendaient la Parole.

Comme Pierre entre chez Corneille, le Centurion
tombe à ses pieds et l'adore. Adorer un être
humain est de l'idolâtrie, et Pierre n'en voulait
pas. "Lève--toi" dit-il "moi aussi je suis un
homme".

F. COMMENT LES GENTILS
FURENT-ILS SAUVES?
Les sept Juifs qui étaient présents étaient
étonnés de voir que les Gentils avaient reçu le
Saint Esprit. Ils les entendirent parler en langues
et louer Dieu (verset 46). Pierre leur ordonna
alors d'être baptisés dans l'eau au nom du
Seigneur.

Pierre trouve une foule assemblée, c'était
l'audience préparée par Dieu pour entendre
L'Evangile. Corneille avait eu raison, il avait
rempli la maison d'invités, prêts à entendre la
Parole de Dieu. Quelle émotion de parler à un
groupe tel que celui-ci'.

Notons par ordre ce qui se passa:
1. Foi
2. Esprit Saint
3. Baptême par l'eau au nom du Seigneur
Jésus.

E. LE SERMON DE PIERRE:
Le sermon de Pierre fut très simple mais très
clair. Il fit un bref résumé du ministère de notre
Seigneur depuis Son baptême par Jean jusqu'à
crucifixion et la résurrection. Il leur dit que tous

La FOI qui avait apporté le salut aux Gentils
était
une
FOI
QUI
ALLAIT
JUSQU'A
L'OBEISSANCE.
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LEÇON UN
QUESTIONS DE COMPREHENSION
1. Qui écrit ce livre ? __________________________________________________________________
2. Pour qui fut-il écrit ?_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Quel est le verset clef des Actes ? ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Quand a été écrit ce livre ? ___________________________________________________________
5. Pourquoi ce livre est-il important ? _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Quand Luc rejoignit-il Paul ? __________________________________________________________
7. Qui était Théophile ? ________________________________________________________________
8. Quelles sont les trois parties de ce livre ? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Quel autre livre Luc a-t-il écrit ? _______________________________________________________
10. Comment savons-nous que Luc n’était pas Juif ? __________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Deux
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Quelle est la Grande Mission? _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Nommez les trois occasions où cette mission fut donnée:
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
3. Donnez les cinq ordres inclus dans la mission:
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________________
e.________________________________________________________________________________
4. Nommez les douze Apôtres.___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Quelles étaient les deux conditions requises pour l'apostolat?
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
6. Pourquoi le choix se limitait-il seulement à Barnabas et à Matthias? ___________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Nommez au moins quatre des Preuves Infaillibles de la résurrection;
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________________
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Leçon Trois
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Quand naquit l'église? _______________________________________________________________
2. Ecrivez l'Ecriture avec sa référence dans laquelle promis de bâtir son église. ____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Combien de Membres de Droit y avait-il dans l'église? ______________________________________
4. Dites les trois phénomènes de Pentecôte:
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
5. Pendant combien de jours les croyants prièrent-ils dans la salle à l'étage? Qu'est-ce qui le prouve?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Dites les trois parties du Sermon de Pierre.
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
7. Dites CINQ résultats de Pentecôte qui sont rapportés dans les Actes:
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________________
e.________________________________________________________________________________
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Leçon Quatre
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Ecrivez une définition de l'Evangile Apostolique.___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Quelles sont les clefs que Jésus donna à Pierre? __________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Dites les TROIS fois où Pierre se servit des clefs:
l. ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Ecrivez un paragraphe expliquant clairement comment un homme peut rentrer dans le Royaume de
Dieu. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Cinq
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Expliquez pourquoi ce sont les Sadducéens plutôt que les Pharisiens qui livrèrent la plus grande
persécution contre l'église. ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Quel âge avait l'homme qui fut guéri à la Belle Porte? ______________________________________
3. À quelle heure fut-il guéri?____________________________________________________________
4. Combien de fois trouve-t-on l'expression "NOM" se référant à Jésus dans le livre des Actes? _______
5. Dites clairement TROIS résultats définitifs qui suivirent le miracle de la guérison du boiteux.
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
6. Que nous enseigne ce miracle sur le nom de Jésus? _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Six
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Décrivez brièvement le caractère de Barnabas. ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Pourquoi est-ce une erreur de croire que la vie communautaire entrait dans le plan de Dieu au sujet
de l'église Apostolique? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Nommez TROIS vérités que nous enseigne le jugement de Dieu sur Ananias et Sapphira:
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
4. 4. Quels furent les TROIS résultats principaux qui suivirent' le jugement de Dieu sur Ananias et
Sapphira?
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________

43

ACTES DES APÔTRES 1

44

ACTES DES APÔTRES 1
Leçon Sept
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
5. Nommez CINQ qualités que devaient avoir les diacres:
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________________
e.________________________________________________________________________________
6. Nommez les sept diacres:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
7. Expliquez clairement qui étaient les "HELLENISTES". _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Quels furent les résultats de la nomination des diacres? ____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Huit
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Dites CINQ périodes de persécutions de l'église primitive:
a.________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________________
e.________________________________________________________________________________
2. Qui était Gamaliel? __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Qui était la mère de Jean Marc? _______________________________________________________
4. Qui était Rhode?____________________________________________________________________
5. Comment mourut Hérode?____________________________________________________________
6. Quel fut le premier apôtre à être tué ? __________________________________________________
7. Qui dit les citations suivantes?
____________ a. "Maintenant je sais avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange".
____________ b. "Tu es fou".
____________ c. "Seigneur Jésus reçois mon esprit".
____________ d. "Si cela vient de Dieu, vous ne pouvez pas le détruire".
____________ e. "Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes".
____________ f. "Ceins-toi, et attaches tes sandales".

47

ACTES DES APÔTRES 1

48

ACTES DES APÔTRES 1
Leçon Neuf
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Expliquez clairement la signification des termes suivants:
a. LA SYNAGOGUE DES LIBERTINS: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. LE SANHÉDRIN: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Quelles accusations les faux témoins portèrent-ils contre Etienne?
a.________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Comment la vision d'Étienne prouve-t-elle l'Unité de Dieu? __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Quelle part Saul de Tarse prit-il dans la mort d'Étienne? ____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Quel effet eut la mort d'Étienne sur Saul?________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Dix
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Comment les Samaritains furent-ils sauvés? ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Quelle expérience l'Eunuque Ethiopiens eut-il? ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Pourquoi les Apôtres vinrent-ils de Jérusalem en Samarie? __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Comment savons-nous que les Samaritains parlèrent en Langues? ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Quel fut le message que Philippe prêcha en Samarie? ______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Onze
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Comment l'expérience qu'eut Saul sur le chemin de Damas prouve-t-elle la Divinité de Jésus?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Comment Saul de Tarse fut-il sauvé? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Retracez brièvement les évènements qui se sont passés dans la vie de Saul entre sa conversion et
son ministère actif.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Décrivez le caractère de Saul de Tarse.__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Quelles sont les caractéristiques qui ont fait de Paul un grand missionnaire? ____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Douze
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Qui était Corneille? __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Dans quelle ville Corneille était-il en garnison? ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. À quelle heure Corneille eut-il sa vision? _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Dans quelle ville était Pierre à ce moment? ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. À quelle heure Pierre eut-il sa vision? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Combien de kilomètres séparent Césarée de Joppé? _______________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Combien d'hommes Corneille envoya-t-1 à Joppé?_________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Combien d'hommes y avait-il dans le groupe qui alla à Césarée? _____________________________
____________________________________________________________________________________
9. Pourquoi le Seigneur se servit-il de Pierre pour prêcher l'évangile à Corneille? ___________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10. A qui Pierre Prêcha-t-il à Césarée? _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
11. Comment les gentils furent-ils sauvés? __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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